Séance ordinaire
Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
20 juin 2017
19 h 30

ORDRE DU JOUR

*
*
*
*
*

*

1.

Ouverture de la séance ordinaire et appel nominal

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Mention de félicitations
3.1 Annick Prince - Projet Chapeau les filles - CBM
3.2 Valérie Martel, Isabelle Vézina et élèves de 6e année - Projet OSEntreprendre –- école de l’Assomption
3.3 Louise Deschêsnes et élèves du groupe 601 – Projet Prodigieux jardin –- école de l’Assomption
3.4 Nicole Beaudoin (AVSEC) et Élise Charbonneau - Spectacle des étoiles - école Sainte-Famille
3.5 Comité organisateur du Gala des commissaires

4.

Auditions d’élèves

5.

Auditions de contribuables et de délégations

6.

Adoption du procès-verbal
6.1 Séance ordinaire du conseil des commissaires du 23 mai 2017
6.2 Suivis au procès-verbal

7.

ÉTUDE DES DOSSIERS

*
*

7.1 Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance
7.1.1 Parole à la présidence
7.1.2 Parole aux commissaires
7.1.3 Parole à la direction générale
7.1.4 Éligibilité - Membre du CCSEHDAA
7.1.5 Appréciation de la direction générale

*

7.2 Politique 1.2 – Catégories de politiques et de règlement du conseil
7.2.1 Suivi règlement RE-05 – Participation à distance des commissaires

*

7.3 Politique 3.1 – Planification financière et budgétisation
7.3.1 Budget initial et taux de taxe scolaire 2017-2018

*
*
*

7.4 Politique 3.2 – Situation et activité financière
7.4.1 Acquisition d’une partie du terrain de Mgr Douville
7.4.2 Refaire asphalte et drainage de la cour – École Mgr Douville
7.4.3 Plan quinquennal d’immobilisation : Ajout d’espace – Canton de Shefford
*
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*

7.4.4

Plan quinquennal d’immobilisation : Ajout d’espace – Mécanique Automobile

*

7.5 Règlement 3.9 – Réaménagement des secteurs scolaires
7.5.1 Révision des secteurs scolaires – Granby

*
*
*
*

7.6 Règlement 4.0 – Délégation de fonctions et de pouvoirs au Comité exécutif et autres
7.6.1 Politique du transport scolaire
7.6.2 Contrats de transport scolaire 2017-2022
7.6.3 Modification de la détermination des services éducatifs – Écoles secondaires de Granby
7.6.4 Projet aviation – école Massey-Vanier
8.

CONSENTEMENT MUTUEL

9.

COMMUNICATION ET APPUI

10.

AUTO-ÉVALUATION
En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact positif sur la réussite des élèves ?

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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