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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI, 5 MAI 2009, À 19 H 30, AU 1740 RUE ROBERVAL, 
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 

3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2009  

4. Affaires en cours : 
4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public. 

6. Points de décision : 

Direction générale 

6.1. Nomination au poste d’adjoint administratif à l’école secondaire Polybel / 
décision 

6.2. Nomination au poste de directeur général adjoint/directrice générale adjointe / 
décision 

 (reporté à la séance en ajournement du 19 mai 2009) 

6.3. Gestion prévisionnel des effectifs / adoption 
(reporté à la séance en ajournement du 19 mai 2009) 

Secrétariat général 

6.4. Protecteur de l’élève – mandat au Comité stratégique de développement 
politique / décision  

6.5. Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire 
des Patriotes / autorisation de consultation  

Service de l’organisation scolaire 

6.6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2009-2010 à 2011-2012, liste 
des écoles et des centres pour l'année scolaire 2009-2010 et actes 
d'établissement des écoles et des centres pour l'année scolaire 2009-2010 / 
adoption  

6.7. Changement de dénomination du Centre des services alternatifs – École De La 
Rabastalière à compter du 1er juillet 2009  

Service des ressources éducatives 

6.8. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2009-2010 / adoption  
6.9. Calendrier scolaire triennal de la formation générale des jeunes, 2009-2010, 

2010-2011 et 2011-2012 / adoption  
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6.10. Calendrier scolaire de la formation général des adultes, 2009-2010 / adoption  
6.11. Calendrier scolaire de la formation professionnelle, 2009-2010 / adoption  

Service des ressources financières 

6.12. Encadrements financiers 2009-2010 / adoption  
6.13. Politique relative aux frais de déplacements et de représentation / adoption  
6.14. Politique relative aux frais discrétionnaires / adoption  

7. Points d’information : 

Secrétariat général 

7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 17 
mars et de la séance en ajournement du 24 mars 2009 
(document déposé dans le portail) 

Service des ressources éducatives 

7.2. Modalités de gestion du calendrier scolaire et du temps prescrit – secteur des 
jeunes, des adultes et de la formation professionnelle – version 2009-2010  

Direction générale 

7.3. Pandémie d’influenza – actions de prévention / état de situation 

8. Affaires diverses. 

9. Parole au public. 

10. Rapport de la présidente. 

11. Parole aux membres du Conseil. 

12. Ajournement de la séance. 
 


