Le 15 juin 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 19 juin 2012, 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 19 juin 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 22 mai 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
*
*
*

2.3 Motion de félicitations – Équipe masculine de handball « Les Busards » de l’école l’Envolée
2.4 Motion de félicitations – Équipe féminine de handball « Les Busards » de l’école l’Envolée
2.5 Motion de félicitations – David Gagnon, détenteur du titre « Meilleur apprenti électricien au Canada »

VOLET DÉCISIONNEL
3.
*
*
*

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.

*

Direction générale;
Nomination – Contremaîtres (2) au Service des ressources matérielles
Fin de période de probation – Micheline L’Italien
Délégation de signatures pour la période d’été
Nomination – DGA finances et équipements
Nomination – direction d’établissement à l’école St-Eugène : adoption
Nomination – direction adjointe à l’école Eurêka : adoption
Entente de principe – Loisirs de Granby

Secrétariat général;
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Protocole d’entente – Challenger de Granby : adoption
Protocole d’entente – Dunham : adoption
Protocole d’entente – Farnham : adoption
Protocole d’entente Bromont : adoption
Demandes de révision

5.

Services éducatifs;

6.

Ressources humaines;

*
*
*

6.1
6.2
6.3
7.

Ressources financières;
7.1
7.2

8.
*
*
*
*

Protocole d’entente – Stationnement école l’Envolée
Protocole d’entente – sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique
Plan quinquennal des immobilisations (PQI) 2012-2017 – gymnase St-Romuald
Plan quinquennal des immobilisations (PQI) 2012-2017 – ajouts de classes
Contrat de professionnels pour l’agrandissement d’une école primaire à Granby : adoption

Technologies de l'information et de l'organisation scolaire;
9.1

10.

Budget 2012-2013 des établissements
Budget 2012-2013 de la CSVDC

Ressources matérielles;
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9.

Rapport d’implantation « Programme d’équité en matière d’emploi »
Règle de gestion - Frais de déplacement et de séjour (RG-04) : adoption
Organisme à but non lucratif : gestion de l’assiduité du personnel

Contrats de transport scolaire 2012-2017 : adoption

Décisions administratives;
10.1 Proposition de dépôt – Politique du transport (Mme Barsalou)

VOLET INFORMATIF

11.
12.
13.

Parole aux commissaires parents;
Parole aux commissaires élus;
Rapport du président et du vice-président;

VOLET COMPLÉMENTAIRE

14.1
14.2
15.
16.

Correspondance des élèves;
Autre correspondance;
Affaires nouvelles;
Levée de la séance.
Le directeur général,

AM/ldg
* documents joints
** documents déjà transmis
*** documents remis sur place

André Messier

