Séance ordinaire
Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
16 juin 2015
19 h 30
55, rue Court, Granby
Salle 108

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et appel nominal

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Mention de félicitations

*
*

3.1
3.2

*

3.3

*

3.4

Les équipes du programme Destination ImagiNation, école Joseph-Poitevin
Monsieur Mathieu Lemire, enseignant à la retraite et bénévole actif à l’intégration et l’accueil de
nouveaux arrivants immigrants, école du Phénix
Messieurs Marc Campeau et Olivier Ménard, bibliothécaires, ainsi que monsieur
Mathieu Brodeur et madame Amélie Rivard, enseignants, pour le projet « Il y a cent ans », école
du Phénix
Mention de persévérance pour des élèves des secteurs jeune et adulte

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 26 mai 2015

7.

Suivis aux procès-verbaux
7.1 Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 26 mai 2015

8.

ÉTUDE DES DOSSIERS

*

8.1

*
**

Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance
8.1.1 Parole à la présidence
8.1.2 Parole aux commissaires
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*
*

8.2

Règlement 3.2 – Situation et activités financières
8.2.1 Mesure 50512 – Ajout d’espace, programme de mécanique automobile, CRIF
8.2.2 Plan quinquennal des immobilisations communautaires (PQI) – Gymnase, école SaintRomuald
8.2.3 Remplacement de bouilloires – diverses écoles
8.2.4 Réfection de la toiture – école Wilfrid-Léger
8.2.5 Resurfaçage de la toiture – école de la Haute-Ville
8.2.6 Mise aux normes des cages d’escalier et réaménagement des blocs sanitaires – école
Sainte-Famille
8.2.7 Rénovation de la cuisine, de la cafétéria et du bloc vestiaire – école Saint-Romuald
8.2.8 Réfection de la maçonnerie et remplacement des linteaux structuraux – école du
Phénix, pavillon Sainte-Marie
8.2.9 Remplacement de la fenestration et des portes – école Mgr-Desranleau

8.3

Règlement 3.9 – Réaménagement des secteurs scolaires
8.3.1 Plan quinquennal des immobilisations communautaires (PQI) – École primaire, Canton
de Shefford
8.3.2 Réaménagement des secteurs scolaires

8.4

Règlement 4.0 – Délégation de fonctions et de pouvoirs au Comité exécutif et autres
8.4.1 Acquisition de terrain – école Saint-André
8.4.2 Dossier d’un membre du personnel – congédiement

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9.

CONSENTEMENT MUTUEL

10.

COMMUNICATION ET APPUI

11.

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

12.

Levée de la séance

*
**

document joint
document déjà transmis

