CONSEIL DES COMMISSAIRES
COUNCIL OF COMMISSIONERS

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu
Le 10 novembre 2020 à 19 h 30 au centre administratif,
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec

PROJET D’ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Ouverture de la séance
Déclaration du Conseil des commissaires
Adoption de l’ordre du jour
Présentation du vérificateur
Approbation du procès-verbal
• Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre 2020
• Suivi de la séance extraordinaire du 14 septembre 2020
• Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2020
• Suivi de la séance ordinaire du 15 septembre 2020
• Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2020
• Suivi de la séance extraordinaire du 20 octobre 2020
• Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2020
• Suivi de la séance extraordinaire du 27 octobre 2020
Période de questions du public – 30 minutes
Rapport du président
Rapport du directeur général
Rapport du comité de parents
Rapport du comité EHDAA
Rapport des comités
11.1 Exécutif
11.5 Gouvernance et éthique
11.2 Transport
11.6 Ressources humaines
11.3 Éducation
11.7 Communications
11.4 Vérification (Finances/Ressources mat)
11.8 ACSAQ
Résolutions
• Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection et de deux scrutateurs
• Élection d’un vice-président ou d’une vice-présidente
• Élection des membres du comité exécutif et du comité de gouvernance et d’éthique du conseil des
commissaires de la Commission Scolaire Riverside pour 2020−2021
• Élection des membres du comité consultatif du transport scolaire pour 2020-2021
• Élection des membres du comité de liaison avec le directeur général pour 2020-2021
• Élection des membres du comité d’éducation pour 2020-2021
• Nomination des membres du comité de vérification (finances et ressources matérielles) pour 20202021
• Nomination des membres du comité des ressources humaines pour 2020-2021
• Nomination des membres du comité des communications pour 2020-2021
• Rémunération des commissaires 2020-2021
• Dépôt des états financiers de la Commission Scolaire Riverside pour 2019-2020
• Réception du rapport annuel soumis par le commissaire à l’éthique pour l’année 2019-2020
• Réception du rapport annuel soumis par le protecteur de l’élève pour l’année 2019-2020
• Adoption de modifications au calendrier scolaire 2020-2021 pour le secteur jeune
• Adoption de modifications au calendrier scolaire 2020-2021 pour l’école primaire internationale
Greenfield Park
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

• Dépôt pour fins de consultation de modifications au calendrier scolaire 2020-2021 pour le secteur
jeune
• Dépôt pour fins de consultation de modifications au calendrier scolaire 2020-2021 pour l’école
primaire internationale Greenfield Park
• Requête au Ministère de l’Éducation (MEQ) pour un projet d’agrandissement pour l’école REACH
à Saint-Lambert
• Demande d’aide financière au Ministère de l’Éducation (MEQ) pour le Plan québécois des
infrastructures (PQI) 2021-2031
Correspondance
Période de questions du public – 20 minutes
Bravos (2 minutes par membre)
Varia
Clôture
Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : Le 15 décembre 2020 à 19 h 30.

Donné à Saint-Hubert (Québec) 6 novembre 2020

John McLaren, Secretary General

