
 

   

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

  

 
Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 

le mardi 20 septembre 2016 à 19 h 30 au centre administratif, 
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR– SÉANCE ORDINAIRE 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2016 
 Suivi de la séance ordinaire du 24 mai 2016 
 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2016 
 Suivi de la séance extraordinaire du 14 juin 2016 
 Absence de Quorum – séance ordinaire du 21 juin 2016 
 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin 2016 
 Suivi de la séance extraordinaire du 27 juin 2016 

4. Période de questions du public  – 30 minutes 
5. Rapport du président 
6. Rapport du directeur général 
7. Rapport du comité de parents 
8. Rapport du comité EHDAA 
9. Rapport des comités 

 Exécutif 
 Transport 
 Éducation 
 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

 Gouvernance et éthiques  
 Ressources humaines 
 Marketing et communications 
 ACSAQ 

10. Résolutions 
 Démission d’un commissaire 
 Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs 
 Nomination des membres du comité exécutif et du comité de gouvernance et d’éthique 
 Nomination des membres du comité consultatif de transport scolaire pour 2016-2017 
 Nomination des membres du comité d’éducation pour 2016-2017 
 Nomination des membres du comité de vérification (finances et  res. matérielles pour 2016-2017 
 Nomination des membres du comité des ressources humaines pour 2016-2017 
 Nomination des membres du comité de marketing et de communications pour 2016-2017 
 Nomination des membres du comité de liaison avec le directeur général 
 Nominations au conseil administratif et à l’exécutif de l’Association des commissions scolaires 

anglophones du Québec (l’ACSAQ) 
 Rémunération des commissaires pour 2016-2017 
 Confirmation de la désignation du responsable de l’observation des règles contractuelles 
 Nomination d’adjoints-spéciaux 
 Entente entre la Commission scolaire Riverside et la ville de Longueuil en vue de l’usage des 

facilités intérieures de la Commission scolaire Riverside et  de de la ville de Longueuil  
11. Correspondance 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos (2 minutes par membre) 
14. Varia 
15. Clôture 
16. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le mardi 18 octobre 2016 à 19 h 30 
 
Donné à Saint-Hubert (Québec) le 16 septembre 2016  Sylvie Côté, secrétaire générale 


