
 

   

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

  

 
AVIS PUBLIC 

 
Avis est, par la présente, donné qu’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires est convoquée, le tout, 
conformément à l’article 163 de la Loi sur l’instruction publique.  
 
Cette séance extraordinaire aura lieu le lundi 27 juin, 2016 à 19 h 00 au 7525 chemin de Chambly, Saint-Hubert, 
Québec 

 
LE TOUT CONFORMÉMENT à la Loi sur l’instruction publique.  

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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  
 Suivi de la séance ordinaire du  

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 
 Demande de révision d’une décision relative à un transfert forcé 
 Nomination d’un (e) directeur (trice) adjoint (e) à l’école secondaire régionale Heritage 
 Entente de partenariat avec les universités 
 Reconnaissance par la c.s. Riverside des employé (e)s ayant vingt-cinq années de service 
 Reconnaissance par la c.s. Riverside des employé (e)s prenant leur retraite 
 Adoption du plan triennal d’allocation et de destination des immeubles 
 Adoption des actes d’établissement 2016-2017 
 Désignation du responsable de l’observation des règles contractuelles 
 Contrats des organismes publics – reddition de comptes annuelle 
 Adoption du budget 2016-2017 de la c.s. Riverside 
 Paiement des taxes scolaires par versements 
 Taux d’intérêt à imputer sur les arrérages 
 Radiation des créances irrécouvrables 
 Autorisation des dépenses pour les établissements 
 Couverture d’assurances 
 Évaluation 2015-2016 du directeur général 
 Travaux proposés dans les mesures 50621 et 50622 
 Transfert des opérations d’ACCESS Queen 

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

 
Donné à Saint-Hubert (Québec) le 22 juin 2016 

 
 
 

Sylvie Côté, secrétaire générale 


