
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

 
AVIS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, avis vous est donné, qu’une séance extraordinaire du conseil des commissaires aura lieu, 
le mardi 13 décembre à compter de 19 h 30 au centre administratif de la Commission scolaire de la 
Capitale situé au 1900, rue Côté, Québec. À noter que cette séance extraordinaire annule et remplace la 
séance ordinaire prévue le mardi 20 décembre 2011. 
 
À l’occasion, les points suivants seront soumis pour adoption au conseil des commissaires : 
 
1. Vérification de la procédure de convocation 
2. Période de questions réservée au public  
3. Suivi aux questions du public de la séance du 15 novembre 2011 
4. Période réservée aux commissaires-parents 
5. Gouvernance et éthique : dossier 2011-01 NF 
6. Adoption de l’ordre du jour 
7. Décisions 

7.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2011 
7.2. Modifications au plan d’effectifs du personnel professionnel – Mesure 30364 - Année 

scolaire 2011-2012 
7.3. Modification au règlement de délégation de fonctions et pouvoirs du conseil des 

commissaires au comité exécutif 
7.4. Programme de danse à l’école secondaire Cardinal-Roy 
7.5. Octroi de contrat de services professionnels d’ingénierie pour le remplacement des systèmes 

CVCA au centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer et à l’école hôtelière de la 
Capitale 

8. Information 
8.1 Rapport de la présidence 
8.2 Liste des documents inscrits à titre d’information 

8.2.1 Démission d’un commissaire 
8.2.2 Investissements 2011-2012 – reddition de comptes 

8.3 Liste des sujets inscrits à titre d’information 
8.3.1 Assemblée publique de consultation : dossier de révocation de l’acte d’établissement 

de l’école Notre-Dame-de-Fatima pour 2012-2013 
8.3.2 Invitation aux commissaires pour le souper annuel 2011-2012 

8.4 Correspondance 
8.4.1 Correspondance reçue par la présidence 
8.4.2 Colloques, congrès, conférences : 

• Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ 
• Journal économique et revues diverses 

9. Levée de la séance 
 
 
Me Érick Parent 
Secrétaire général 
 
Avis signifié à Québec, le 9 décembre 2011  


