
* Document joint  
** Document déposé avant la séance (conférence ou courriel) 
*** Document déposé sur place 

 
 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
 
Avis de convocation 
 
Par la présente, vous êtes convoqués à la séance ordinaire du Conseil des commissaires qui se tiendra : 
 
DATE : Le mardi 22 mai 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 et vérification du quorum 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal  

* 3.1 Séance ordinaire du 24 avril 2018  
* 3.2 Séance extraordinaire du 15 mai 2018 
 3.3 Suivis aux procès-verbaux 

 
4. Mentions de félicitations 

* 4.1 Équipe de Hockey juvénile – École Massey-Vanier 
* 4.2 Prix Étincelle du MÉES – Escouade des bibliothécaires 
* 4.3 Prix Desjardins – Défi du plastique de l’École l’Envolée 

  
5. Parole aux élèves et au public 
 
6. POINTS DE DÉCISION 
 
 6.1 Politique 1.1 – Style de gouvernance 

* 6.1.1 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) – Adoption 
* 6.1.2 Gouvernance – Gestion axée sur les résultats 
* 6.1.3 Procédure de gestion des séances (PR-03) 
* 6.1.4 Structure administrative 2018-2019  

 
 6.2 Règlement 3.2 – Situation et activités financières 

*  6.2.1 Contrat de location de photocopieurs multifonctions et imprimantes  
*  6.2.2 Construction d’un gymnase simple – École du Premier-Envol 
*  6.2.3 Servitude Hydro-Québec et Bell – École l’Orée-des-Cantons 
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*  6.2.4 Mandat de ligne téléphonique (Collecto) – Adhésion  
*  6.2.5 Mandat pour le CARME et le CRA – Adhésion  
 
 6.3 Règlement 4 – Délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et autres 
*  6.3.1 Non rengagement du personnel 
***  6.3.2 Poste de direction générale adjointe 
 

7. POINTS D’INFORMATION 
 
7.1 Parole au Conseil des commissaires 
7.2 Parole à la Direction générale  
 

8. Levée de la séance ordinaire 
La secrétaire générale, 

 
 

Katherine Plante 


