
 

                        

 

 

 

 

AD-03-01-05 

CONSEIL DES COMMISSAIRES  
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 2010 

QUI SE TIENDRA À 20 HEURES 
 

SALLE FLORE LAURENTIENNE  
13, ST-LAURENT EST  LONGUEUIL 

 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux: 
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du           

23 février 2010  
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du      

23 février 2010 ajournée au 9 mars 2010  

4. Questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  
5.1 Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs   

6. Affaires du Service du secrétariat général,  des affaires corporatives et des   
communications  
6.1 Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et 

le protecteur de l’élève (adoption)  

7. Affaires du Service des ressources éducatives 
7.1 Répartition des services éducatifs offerts en 2010-2011 dans les écoles primaires 

et secondaires (adoption)  

8. Affaires du Service des ressources humaines 

9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire et du Service de la formation 
professionnelle et de l'éducation des adultes   
9.1 Calendriers scolaires - année scolaire 2010-2011(adoption)  

 
 



Conseil des commissaires 

Séance ordinaire du 23 mars 2010      - Ordre du jour (suite) 

 
 

 

10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement 
10.1 Budget révisé 2009-2010 (adoption)  
10.2 Budgets révisés des établissements 2009-2010 (approbation)  
10.3 Autorisation d’engagement de dépenses des établissements 2009-2010  
10.4 Vérificateurs externes – nomination  
10.5 Chevauchement des exercices financiers – demande d’appui visant à suspendre 

la production des rapports financiers trimestriels  
10.6 Régime d’emprunts à long terme  

11. Affaires du Service des ressources matérielles 

12. Affaires du Service des technologies de l’information  

13. Autres points 

14. Questions orales du public 

15. Parole aux commissaires 

16. Parole aux commissaires représentant les parents 

17. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale  
 
 
2010-03-22          

 

 


