
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire 

Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 

25 août 2015 

19 h 30 

55, rue Court 

Salle 108 

 

 

*      document joint 

**   document déjà transmis  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et appel nominal 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Auditions d’élèves 

   

4. Auditions de contribuables et de délégations 

 

5. Adoption du procès-verbal 

* 5.1 Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 16 juin 2015 

* 5.2 Séance extraordinaire du Conseil des commissaires du 29 juin 2015 

 

6. Suivis aux procès-verbaux 

6.1 Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 16 juin 2015 

6.2 Séance extraordinaire du Conseil des commissaires du 29 juin 2015 

 

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 Règlement 4 – Délégation de fonctions et de pouvoirs au comité exécutif et autres  

* 7.1.4 Modification du Mode de Gouvernance de la Commission scolaire 

* 7.1.5 Représentants aux comités prévus par la Loi sur l’instruction publique 

* 7.1.6 Représentants aux divers comités 

* 7.1.7 Délégué au Conseil général de la FCSQ 
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7.2 Politique 1.1 – Style de gouvernance 

* 7.2.1 Rémunération des commissaires 2015-2016 

 

7.3 Politique 1.6 – Structure des comités 

* 7.3.1 Demande de révision de décision # 15-16-001 

* 7.3.2 Demande de révision de décision # 15-16-002 

 

7.4 Politique 3.1 – Planification financière et budgétisation 

* 7.4.1 Budget et taux de la taxe scolaire 2015-2016 

 

7.5 Règlement 3.2 – Situation et activités financières 

* 7.5.1 Parc école, école de l’Orée-des-Cantons, pavillon Saint-Bernardin – formation d’un 

 comité de sélection 

 

7.6 Règlement 4.0 – Délégation de fonctions et de pouvoirs au comité exécutif et autre 

* 7.6.1 Abandon de servitude – école Eurêka 

* 7.6.2 Cession de terrain – école de l’Orée-des-Cantons, pavillon Saint-Bernardin  

 

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 


