CONSEIL DES COMMISSAIRES
COUNCIL OF COMMISSIONERS
Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu
Le 20 avril 2021 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.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la séance
Déclaration du Conseil des commissaires
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal
4.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021
4.2 Suivi de la séance ordinaire du 16 mars 2021
Période de questions du public – 30 minutes
Sujets en matière d’éducation
Rapport du président
Rapport du directeur général
Rapport du comité de parents
Rapport du comité EHDAA
Rapport des comités
11.1 Exécutif
11.5 Ressources humaines
11.2 Transport
11.6 Communications
11.3 Vérification (Finances/Ressources mat)
11.7 ACSAQ
11.4 Gouvernance et éthique
Résolutions
12.1 Adoption du calendrier scolaire 2021-2022 pour le secteur jeune
12.2 Adoption du calendrier scolaire partiel 2022-2023 pour le secteur jeune
12.3 Demande d’autorisation permanente afin d’offrir le programme national d’attestation de
spécialisation professionnelle ASP Restauration maçonnerie # 5215 en anglais, à compter de
l’année scolaire 2021-2022
12.4 Mandat du comité de communications
12.5 Demande de remboursement des dépenses liées à la COVID-19
12.6 Demande de dérogation pour l’aménagement de la cour d’école – phase 2 à l’école primaire
internationale Greenfield Park à Longueuil (Greenfield Park)
12.7 Demande de dérogation pour l’aménagement d’une classe extérieure à l’école secondaire
régionale Héritage à Longueuil (Saint-Hubert)
12.8 Octroi d’un contrat pour l’aménagement de quatre (4) classes pour l’école REACH à l’école
secondaire régionale Centennial à Longueuil (Greenfield Park)
12.9 Octroi d’un contrat pour le remplacement des services du chauffage au mazout à l’école
Mountainview à Otterburn Park
12.10 Participation à un appel d’offres regroupé pour l’achat de fournitures de bureau pour une durée
d’un (1) an
12.11 Achat regroupé Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour le programme d’aide aux
employées et à la famille (PAEF)
Correspondance
Période de questions du public – 20 minutes
Bravos (2 minutes par membre)
Varia
Clôture
Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : Le 25 mai 2021 à 19 h 30.
Donné à Saint-Hubert (Québec) 16 avril 2021

John McLaren, Secretary General

