Le 17 février 2012

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 21 février 2012, à 19 h 30, à
la bibliothèque de l’école Massey-Vanier située au 222, rue Mercier, Cowansville.
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 21 février 2012 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 24 janvier 2012;
1.2.1.1 Adoption avec dispense de lecture
1.2.1.2 Suivi
1.2.2
Ajournement du 31 janvier 2012;
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

VOLET DÉCISIONNEL
3.
*
*
*
*
*

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

*
*

Direction générale;
Structure organisationnelle : adoption
Ordre du mérite scolaire FCSQ : adoption
Prix d’excellence de la FCSQ : adoption
Prix partenariat de la RCSM : adoption
Nomination au poste de directeur, directrice, des Services éducatifs : adoption

Secrétariat général;
4.1 Appel d’offres regroupé – renouvellement d’assurances : adoption
4.2 École Curé-A.-Petit – changement de nom : adoption

5.

Services éducatifs;

6.

Ressources humaines;

*
*

6.1
6.2

Calendriers scolaires 2012-2013 : adoption
Poste aux Ressources matérielles : adoption

7.

Ressources financières;

8.

Ressources matérielles;

*

8.1
9.
10.

Renouvellement de la banque de professionnels : adoption

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

