
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Date :  20 août 2013 

Heure : 19 h 30 

Endroit : salle des commissaires  -  centre administratif 
1900, rue Côté, Québec 

 

ORDRE DU JOUR  /  SÉANCE ORDINAIRE 
 

Séance ordinaire du 20 août 2013 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
2. Période de questions réservée au public  
 
 
3. Suivi aux questions du public 

 
3.1 Suivi aux questions du public de la séance du 18 juin 2013 

  
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
5. Décisions 
 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2013  
 
5.2 Proposition de découpage du bassin de la nouvelle école de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier  /  Adoption 
 

5.3 Nomination d’une présidente d’élection scolaire 
 
5.4 Formation des comités  

 
5.5 Désignation d’un commissaire et d’un substitut aux comités de sélection du personnel 

cadre de la Commission scolaire de la Capitale  
 

5.6 Délégation au comité de gestion de l’école de foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay pour 2013-2014  

 
5.7 Délégation au comité de gestion de l’école des métiers et occupations de l’industrie 

de la construction de Québec pour 2013-2014  
 

5.8 Délégation d’un commissaire au conseil d’administration de la Corporation La 
Maîtrise des petits chanteurs de Québec Inc. pour 2013-2014  

 



Séance ordinaire du 20 août 2013 

 
6. Information 

 
6.1 Rapport de la présidence 

 
6.2 Liste des documents inscrits à titre d’information 

 
6.2.1 Déclaration d’intérêts des commissaires 

 
6.2.2 Calendriers scolaires 2013-2014 
 
6.2.3 Guide aux parents 2013–2014  

 
6.2.4 Services éducatifs dans les écoles secondaires 2013-2014  

 
6.3 Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 
6.3.1 Nouvelle application mobile de la Commission scolaire de la Capitale (Richard 

Vallée) 
 

6.3.2 Annuaire 2013-2014 : Séance de photos – mercredi 21 août 2013 de 15 h à 
15 h 30, à l’occasion de l’activité d’accueil des cadres et des commissaires, 
Centre Lebourgneuf 

 
6.3.3 Date à inscrire à votre agenda : « Soirée au fil des saisons » vendredi 24 mai 

2013 
 

6.4 Correspondance 
 

6.4.1 Correspondance reçue par la présidence 
 

6.4.2 Colloques, congrès, conférences 

 Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 

 Journal économique et revues diverses 
(à des fins de consultation) 

 
 
7. Levée de la séance 
 
 

 

 
 

 
 
Me Érick Parent 
Secrétaire général 


