
 

                        

 

 

 

AD-03-01-05 

 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 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 25 mai 2010 

3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2010 

ajournée au 8 juin 2010  

4. Questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  

5.1 Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs  

5.2 Sorties sans diplôme ni qualification – demande au MELS  

5.3 Modification au bail – Centre éducatif et communautaire Ste-Agnès – CJE L’Envol 

5.4 Convention de partenariat entre le MELS et la CSMV  

6. Affaires du Service du secrétariat général,  des affaires corporatives et des   communications  

6.1 Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire  

6.2 Rémunération des commissaires – année scolaire 2010-2011  

7. Affaires du Service des ressources éducatives 

7.1 Politique linguistique  

7.2 Projet de règlement – Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement 

primaire et de l’enseignement secondaire – réactions de la CSMV  

8. Affaires du Service des ressources humaines 

9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire 

9.1 Contrat de transport – autobus Chambly   

9.2 Entente entre la CSMV et le RTL  

9.3 Demande auprès du RTL – tarification réduite  
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10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement 

10.1 Budget initial 2010-2011 – Adoption  

10.2 Budgets initiaux des établissements – Approbation  

10.3 Autorisation d'engagement de dépenses des établissements  

11. Affaires du Service des ressources matérielles 

11.1 Listes des projets à caractère physique à réaliser pour 2011-2012  

11.2 Location au 695, rue Duvernay à Longueuil – renouvellement de l’entente avec « La Boîte 

à lettres »  

11.3 Location au 695, rue Duvernay à Longueuil – renouvellement de l’entente avec « Le 

Fablier, une histoire de famille »  

11.4 Aliénation de l’immeuble situé au 695, Duvernay, Longueuil (070) – demandes 

d’autorisation  

12. Affaires du Service des technologies de l’information  

13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes   

14. Autres points 

14.1 Protecteur de l’élève 

15. Questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Parole aux commissaires représentant les parents 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

 

Me Marylène Drouin 

Secrétaire générale  

 

 

2010-06-17           * document joint 

      

 

 


