
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Date :  15 octobre 2013 
 

Heure : 19 h 30 
 

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

 

ORDRE DU JOUR  -   SÉANCE ORDINAIRE 
 

Séance ordinaire du mardi 15 octobre 2013 

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

3.1 Suivi aux questions du public de la séance du 17 septembre 2013 
 

4. Période réservée aux commissaires-parents 
 
5. Adoption de l’ordre du jour 
 
6. Décisions 
 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2013 
 
6.2 Modification au plan d’effectifs 2013-2014 du personnel professionnel  (Réjeanne 

Ducharme) 
 
6.3 Modification au plan d’effectifs 2013-2014 du personnel de soutien (Réjeanne Ducharme)  
 
6.4 Démarche de consultation publique concernant l’avis d’intention de modification des 

cycles d’enseignement à l’école du Vignoble et redécoupage des bassins des écoles 
primaires du Beau-Séjour, du Vignoble et de l‘Accueil (Johanne Chenard) 

 
6.5 Démarche de consultation publique concernant l’avis d’intention de modification de l’ordre 

d’enseignement à l’école secondaire l’Odyssée et de modification de cycles 
d’enseignement aux écoles à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond/Amédée-Boutin et 
secondaire l’Odyssée (Johanne Chenard) 

 
6.6 Demande de révision de décision 

Dossier RD-2013-2014-03 – JV  (Érick Parent)  
 
6.7 Demande de révision de décision 

Dossier RD-2013-2014-04 – DN  (Érick Parent) 
 
6.8 Demande de révision de décision 

Dossier RD-2013-2014-05 – MD  (Érick Parent) 
 
6.9 Projet de quittance et transaction entre la Commission scolaire de la Capitale, Groupe 

Mirabau Inc., Bâtiments d’acier Final Steel buildings Inc. et Orange construction inc. (Éric 
Fortin) 

 



Séance ordinaire du mardi 15 octobre 2013 

 
 
6.10 Délégation aux dîners-conférences Centraide 2013-2014 (Érick Parent) 
 
6.11 Affiliation au réseau du sport étudiant du Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches 

– Année 2013-2014 (Johanne Chenard) 
 
7. Information 
 

7.1 Rapport de la présidence  
 

7.2 Liste des documents inscrits à titre d’information 
 

7.2.1 Programmes de formation 2014-2015 en formation professionnelle à la 
Commission scolaire de la Capitale 

 
7.2.2 Avis public : Dépôt des états financiers 2012-2013 (Richard Vallée) 

 
7.2.3 Dépôt de deux rapports d’intervention du protecteur de l’élève 

 
7.2.4 Clientèle scolaire au 30 septembre 2013 

 
7.3 Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 
7.4 Correspondance 

 
7.4.1 Lettres et documents reçus par la présidence 
 
7.4.2 Colloques, congrès, conférences 

Revue de presse et messages du lundi de la FCSQ -  Journal économique et 
revues diverses (à des fins de consultation) 

 
8. Levée de la séance 

 
 

 
 
 
 
Me Érick Parent 
Secrétaire général 


