
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire 

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

 

Le mardi 24 octobre 2017 

à 19 h 30 

55, rue Court, Granby 

Salle 108 

 

 

*      document joint 

**   document déjà transmis  

*** document déposé sur place 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et appel nominal 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Mentions de félicitations 

* 3.1 Projet Stages internationaux en comptabilité et commerce – CRIF 

* 3.2 Projet Potager communautaire – CRIF 

* 3.3 Messieurs David Simard et David Dumas, enseignants en éducation physique – école de l’Assomption 

 

4. Auditions d’élèves 

 

5. Auditions de contribuables et de délégations 

 
6. Adoption des procès-verbaux 

* 6.1 Séance ordinaire du conseil des commissaires du 26 septembre 2017  

 6.2 Suivis au procès-verbal 

 

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 Parole à la direction générale 

* 7.1.4 Circonscriptions électorales 2018 

 

7.2 Règlement 2 – Code d’éthique et de déontologie 

* 7.2.1 Comité d’éthique et de déontologie – Nomination de la présidente 

* 7.2.2 Comité d’éthique et de déontologie – Rémunération 

 

7.3 Règlement 3.1 – Planification financière et budgétisation 

* 7.3.1 États financiers 2016-2017 et rapport de l’auditeur externe (Présenté en début de séance) 
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7.4 Règlement 3.2 – Situation et activités financières 

* 7.4.1 Contrat de services – Accès internet dédié 

* 7.4.2 Octroi de contrat – Services de voyage Allemagne et Italie 2018 – école Wilfrid-Léger 

 

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

* 7.5.1 Calendrier de consultation 2017-2018 

 

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 ordinaire 

 


