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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

 

DATE : Le mardi 27 mars 2018 

HEURE : 19h30 

LIEU : Centre administratif, au 55 rue Court, Granby, local 108 

 

 

Toutes les décisions du Conseil des commissaires sont prises dans l’intérêt des élèves fréquentant ses 

établissements, dans le respect de la mission de l’organisation et de son rôle de fiduciaire de l’éducation. 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal  

* 3.1 Séance ordinaire du 20 février 2018                                                             

3.2 Suivis au procès-verbal 

 

4. POINTS DE DÉCISION 

 

4.1 Politique 3.9 – Réaménagement des secteurs scolaires 

*  4.1.1 Révision des secteurs scolaires – Granby  

 

5. Mentions de félicitations 

* 5.1 Monsieur Martin Nadeau, Coordonnateur du programme d’éducation internationale  

  

6. Parole aux élèves et au public 

 

7. POINTS DE DÉCISION (SUITE) 

 

 7.1 Politique 1.1 – Style de gouvernance 

*  7.1.1 Assemblée générale de la FCSQ – désignation de délégués 

 

7.2 Politique 1.6 – Structure des comités 

****  7.2.1 Demande de révision de décision # 17-18-001 

  



* Document joint  

** Document déposé avant la séance (conférence ou courriel) 

*** Document déposé dans « Hautement confidentiel » 

**** Document déposé sur place 

 

7. POINTS DE DÉCISION (SUITE) 

 

7.3 Règlement 3.0 – Contraintes globales 

*  7.3.1 Fondation des amis de Wilfrid-Léger 

 

7.4 Règlement 3.2 – Situation et activités financières 

*  7.4.1 Comité de sélection – Site Web 

*  7.4.2 Inspection et entretien du réseau de fibre optique – Regroupement des  

  partenaires, phase 1 

*  7.4.3 Inspection et entretien du réseau de fibre optique – Regroupement des 

   partenaires, phase 2 

 

8. POINTS D’INFORMATION 

 

8.1 Parole au Conseil des commissaires 

8.2 Parole à la Direction générale 

 

9. Levée de la séance ordinaire 

 

 

La secrétaire générale, 

 

 

Katherine Plante 

 


