
 
   

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
  

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
le mardi 19 avril 2016 à 19 h 30 au centre administratif, 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 
 

 
ORDRE DU JOUR REVISÉ – 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 du 15 mars 2016 
 Suivi de la séance ordinaire du 15 mars 2016 
 Approbation du procès-verbal de la séance reconvoquée du 29 mars 2016 
 Suivi de la séance reconvoquée du 29 mars 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 
 Renvoi d’une personne salariée 
 Adoption de la structure administrative et de l’organigramme 2016-2017 
 Renouvellement du contrat de services de cafétéria – école St. Johns  
 Octroi d’un contrat pour la rénovation de tuyauterie et salles de toilettes, du secrétariat, et du 

plâtre défectueux, phase IV, à l’école St. Johns à Saint-Jean-sur-Richelieu  
 Dépôt aux fins de consultation du projet de la Politique sur l’utilisation de la technologie 
 Dépôt aux fins de consultation du plan triennal pour 2016-2019 
 Octroi de contrat pour les services bancaires 

11. Correspondance 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos (2 minutes par membre) 
14. Varia 
15. Clôture de la séance 
16. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 24 mai 2016 à 19 h 30 
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 15 avril 2016 
 
 
 
 

Sylvie Côté, secrétaire générale par intérim 


