
 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
 Le 16 juin 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. Déclaration du Conseil des commissaires 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
4.  Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2020 

 Suivi de la séance ordinaire du 26 mai 2020 
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 

10.1 Exécutif     10.5 Gouvernance et éthique 
10.2 Transport     10.6 Ressources humaines 
10.3 Éducation     10.7 Communications 
10.4 Vérification (Finances/Ressources mat) 10.8 ACSAQ 

11.  Résolutions 

 Adoption de la Politique d’évaluation des apprentissages de l’élève 

 Adoption de la Politique du transport scolaire 

 Adoption du calendrier scolaire 2020-2021 pour l’école primaire internationale Greenfield Park  

 Adoption du calendrier scolaire 2020-2021 pour la formation générale adulte et la formation 

professionnelle  

 Adoption du calendrier des réunions du conseil des commissaires pour 2020-2021 

 Nomination d’une directrice adjointe/d’un directeur adjoint pour les services éducatifs 

 Nomination d’une directrice adjointe/d’un directeur adjoint de l’école REACH 

 Nomination d’une directrice adjointe/d’un directeur adjoint de l’école secondaire internationale de 

Saint-Lambert 

 Nomination d’une directrice adjointe/d’un directeur adjoint de l’école Saint-Jude 

 Nomination d’une directrice adjointe/d’un directeur adjoint de l’école St. Mary’s 

 Nomination d’une directrice/d’un directeur du semestre d’été à ACCESS 

 Reconnaissance par la Commission scolaire Riverside des employé(e)s ayant vingt-cinq années 
de service 

 Reconnaissance par la Commission scolaire Riverside des employé(e)s prenant leur retraite 

 Reddition de comptes annuelle de la Loi sur les contrats des organismes publics 

 Autorisation des dépenses pour les établissements 

 Adhésion à l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) pour 

l’année scolaire 2020-2021 

 Autorisation à signer une convention d’aide financière pour le ministère de la Famille 

12.  Correspondance 
13.  Période de questions du public – 20 minutes 
14.  Bravos (2 minutes par membre) 
15.  Varia 
16.  Clôture 
17.  Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : à être déterminée.   
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 12 juin 2020 

                                                       
John McLaren, Secretary General 


