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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 19 juin 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 22 mai 2018  
* 3.2 Séance extraordinaire du 5 juin 2018 

3.3 Suivi aux procès-verbaux 
 

4 Mentions de félicitations 
* 4.1 Olympiades CRIF et CBM 
* 4.2 Madame Julie Maince, CRIF – Chapeau les Filles 
* 4.3  Madame Josianne Tessier, École St-Romuald – Prix Mésange 
 

5. Parole aux élèves et au public 
 
6. POINTS DE DÉCISION 
 
 6.1 Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance 

*  6.1.1 Politique de gestion des administrateurs (P0-10) 
 

 6.2 Politique 1.1 – Style de gouvernance 
*  6.2.1 Structure administrative 2018-2019 - Modifications 
*  6.2.2 Publication au Registre des circonscriptions foncières du lien de fibre optique 
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6 POINTS DE DÉCISION (SUITE) 

6.3 Politique 3.1 – Planification financière et budgétaire 
** 6.3.1 Recommandations du CRR  
* 6.3.2 Budgets initiaux des établissements et de la Commission scolaire 2018-2019 

6.4 Règlement 2 – Code d’éthique et de déontologie 
* 6.4.1 Dépôt du rapport du Comité d’éthique et de déontologie 

6.5 Règlement 3.2 – Situation et activités financières 
* 6.5.1 Comité de sélection Œuvre d’art – École du Premier-Envol 
* 6.5.2 Montage financier – gymnase de l’École du Premier-Envol 
* 6.5.3 Mandat d’achats d’équipements numériques - Collecto 

6.6 Règlement 4 – Délégation de fonction et de pouvoirs Comité exécutif et autres 
6.6.1 Nomination – Sécurité de l’information 

* 6.6.1.1 Nomination - Responsable de la sécurité de l’information  
* 6.6.1.2 Nomination - Coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 
* 6.6.1.3 Nomination - Coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 

substitut  
* 6.6.2 Nomination - Direction des Services éducatifs 
* 6.6.3 Affectation temporaire – Direction du Service des ressources humaines 
* 6.6.4 Fin de probation Alain Bachand – 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 


