Le 9 décembre 2011

Mesdames,
Messieurs,
Il me fait plaisir, au nom de monsieur Guy Vincent, président, de vous convier à une
séance ordinaire du Conseil des commissaires qui aura lieu le mardi 13 décembre 2011, à 19 h
30, au Centre administratif de la Commission scolaire, à la salle 108.
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de cette séance et la documentation qui s’y
rapporte.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur général,

AM/ldg

André Messier

Séance ordinaire du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
du 13 décembre 2011 à 19h30.
ORDRE

1.

DU

JOUR

Ouverture de la séance;

1.1 Acceptation de l’ordre du jour;
*

1.2 Procès-verbaux :
1.2.1
Séance ordinaire du 22 novembre 2011;
1.2.1.1 Adoption avec dispense de lecture
1.2.1.2 Suivi
2.1 Parole aux élèves;
2.2 Parole au public;
VOLET ACCOMPLISSEMENT

Aucun.
VOLET DÉCISIONNEL
3.
*
*
*
*

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

*

Direction générale;
Secteur scolaire Farnham : adoption
Secteur scolaire Frelighsburg/Bedford : adoption
Nomination des membres du Comité exécutif pour 2011-2013 : adoption
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) – demande : adoption

Secrétariat général;
4.1

Organisation de l’année scolaire 2012-2013 – consultation auprès des différents organismes – adoption
- Plan triennal 2012-2015 ;
- Actes d’établissements 2012-2013 ;
- Détermination des services éducatifs offerts dans les écoles pour 2012-2013 ;
- Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles pour 2012-2013.

5.

Services éducatifs;

6.

Ressources humaines;

*

6.1

Calendrier scolaire pour le pénitencier : adoption

7.

Ressources financières;

8.

Ressources matérielles;

9.

Technologies de l'information et de l'organisation scolaire;

10.

Décisions administratives;

VOLET INFORMATIF

11.

Parole aux commissaires parents;

12.

Parole aux commissaires élus;

13.

Rapport du président et du vice-président;

VOLET COMPLÉMENTAIRE

14.1 Correspondance des élèves;
14.2 Autre correspondance;
15.

Affaires nouvelles;

16.

Levée de la séance.
Le directeur général,

AM/ldg

* documents joints
** documents déjà transmis
*** documents remis sur place

André Messier

