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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2013 

AJOURNÉE AU 30 AVRIL 2013 
QUI SE TIENDRA À 20 H 30 

SALLE DES LYS 
13, ST-LAURENT EST  LONGUEUIL 

 
AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

5. Questions orales du public 

8. Affaires du Service des ressources éducatives 
8.1 Demande de dérogation pour une école à projet particulier – école Félix-Leclerc 
8.2 Demande de dérogation pour une école à projet particulier – École internationale de 

Greenfield Park 
8.3  Demande de dérogation pour un projet pédagogique particulier – école André-Laurendeau  
8.4  Demande de dérogation pour un projet pédagogique particulier – école secondaire Saint-

Edmond 

9. Affaires du Service des ressources humaines 
9.1 Plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien (à l’exception du personnel de 

l’adaptation scolaire), du personnel professionnel et du personnel administrateur (à 
l’exception des directions d’établissement) 

11. Affaires du Service des ressources financières 
11.1  Régime d’emprunt – terrain de soccer/football – école Gérard-Filion 

 
16. Questions orales du public 

17. Parole aux commissaires 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale
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