CONSEIL DES COMMISSAIRES
Avis de convocation
Par la présente, vous êtes convoqués à la séance ordinaire du Conseil des commissaires qui se tiendra :
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 28 août 2018
19h30
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 19 juin 2018
3.2 Suivis au procès-verbal

4.

Mentions de félicitations
4.1 Yves Lauzières, directeur général du Carrefour jeunesse emploi
4.2 Line Lambert, directrice générale de La maison des familles de Granby
4.3 Chantal Fournier, Patricia-Anne Blanchet et Joanie Jacques, enseignantes

5.

Parole aux élèves et au public

6.

POINTS DE DÉCISION

*

*
*
*

6.1
*

*
**
***
****

Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance
6.1.1 Responsable des accommodements raisonnables

Document joint
Document déposé avant la séance (conférence ou courriel)
Document déposé dans « Hautement confidentiel »
Document déposé sur place

6.

POINTS DE DÉCISION (SUITE)
6.1

Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance
6.1.2 Représentants aux comités externes
6.1.3 Rémunération des élus 2018-2019

6.2

Politique 3.1 – Planification financière et budgétisation
6.2.1 Mandat d’audit 2017-2018

6.3

Règlement 3.2 – Situation et activités financières
6.3.1 Contrat de tonte de gazon - Farnham

*
*

*

*
7

POINTS D’INFORMATION
7.1
7.2

Parole au Conseil des commissaires
Parole à la Direction générale

8. Levée de la séance ordinaire

La secrétaire générale,

Katherine Plante

*
**
***
****

Document joint
Document déposé avant la séance (conférence ou courriel)
Document déposé dans « Hautement confidentiel »
Document déposé sur place

