
 

   

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

  

 
Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 

le mardi 15 novembre 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 18 octobre 2016 
 Suivi de la séance ordinaire du 18 octobre 2016 
 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 octobre 2016 
 Suivi de la séance extraordinaire du 11 octobre 2016 

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

 Exécutif 
 Transport 
 Éducation 
 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

 Gouvernance et éthiques  
 Ressources humaines 
 Marketing et communications 
 ACSAQ 

11. Résolutions 
 Dépôt du projet de planification 2017-2020 pour consultation 
 Adoption du rapport du protecteur d’élève 
 Extension du délai de consultation pour la politique pour prévenir et contrer le harcèlement et la politique 
 relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogue dans les  écoles 
 Dépôt des états financiers de la commission scolaire Riverside pour 2015-2016 
 Adoption du mandat du comité de l’audit, finance et ressources matérielles pour l’année 2016-2017 
 Nouveaux contrats de transport scolaire en berlines pour une période d’un an à compter de l’année  scolaire 
 2016-2017 
 Régime d’emprunts à long terme 
 Adoption du mandat du comité d’éducation 
 Entente entre la Commission scolaire Riverside et la Ville de Boucherville en vue de l’usage des facilités 
 intérieures de la Commission scolaire Riverside et de la Ville de Boucherville 

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 20 décembre 2016 à 19 h 30 

 
Donné à Saint-Hubert (Québec) le 11 novembre 2016 

 
 
 
 

Sylvie Côté, secrétaire générale 


