POLITIQUE DG 102

Politique concernant la participation et la désignation
des membres du conseil à des organismes, colloques,
congrès

Objectif :

Se donner des règles régissant la participation des membres du conseil en tant
que représentant de celui-ci.

1.-

Organismes affiliés au niveau municipal, régional, québécois, canadien et
international (FCSQ, ACELF, SEEI, comités communautaires locaux,
RCSM...)

2.-
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1.1

décision du conseil de participer ou non,

1.2

respect des désignations de rigueur : exécutif au RCSM, ce sont la
présidence et la vice-présidence du conseil,

1.3

résolution du conseil dans les autres cas avec mandat à durée limitée ou
illimitée, impliquant la participation aux assemblées générales s’il y a
lieu,

1.4

lorsqu’un comité est relié à une ville, il sera privilégié de nommer un
membre du conseil résident de cette ville.

Colloques, congrès, perfectionnement...

2.1

les demandes sont présentées à la Présidence du conseil,

2.2

le comité exécutif en session de travail décide de la participation ou
non et de la désignation des membres du conseil.
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3.-

Remise de prix, invitation au lancement, conférence...
- demandes présentées à la Présidence du conseil qui décide de la
participation ou non et désigne, s’il y a lieu. Le commissaire du
quartier concerné est généralement désigné.

4.-

Budget annuel relié au fonctionnement du conseil :

Le conseil vote annuellement :
-

un budget de frais de représentation de la Présidence,

-

un budget de participation à des assemblées générales, colloques,
congrès, perfectionnement,

-

un budget couvrant les déplacements et frais occasionnés pour les
activités internes ou représentations autorisées du conseil.

Abréviations
ACELF :
FCSQ :
RCSM :
SEEI :

Association canadienne des éducateurs de langue française
Fédération des commissions scolaires du Québec
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie
Société des écoles d’éducation internationale

Entrée en vigueur : le 24 novembre 1998. Adoptée par la résolution 74-CC-1998 du
24 novembre 1998.

___________________________________
Présidente du Conseil des commissaires
1998 11 24

_________________________________
Secrétaire général
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