
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
Date :  18 mars 2014 
 
Heure : 19 h 30 
 
Endroit : salle des commissaires  -  centre administratif 

1900, rue Côté, Québec 
 

ORDRE DU JOUR  -  SÉANCE ORDINAIRE 
 

Séance ordinaire du mardi 18 mars 2014 

 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Période de questions réservée au public  
 

3. Suivi aux questions du public 
 

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 18 février 2014 
 

6.2 Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017 / ADOPTION 
 

6.3 Demande de révision de décision RD-2013-2014-08 VB  
 

6.4 Demande de révision de décision RD-2013-2014-09 VB  
 

6.5 Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles primaires et secondaires 
pour l’année scolaire 2014-2015 / ADOPTION 

 

6.6 Structure administrative du personnel d’encadrement des centres de formation 
professionnelle et d’éducation des adultes pour l’année scolaire 2014-2015 / ADOPTION    

 

6.7 Structure administrative des cadres administrateurs pour l’année scolaire 2014-2015 / 
ADOPTION  

 

6.8 Structure administrative des hors cadres pour l’année scolaire 2014-2015 / ADOPTION   
 

6.9 Demande de nomination d’un inspecteur local – Loi sur le tabac (Érick Parent) 
 

7. Information 
 
7.1 Rapport de la présidence 
 
7.2 Liste des documents inscrits à titre d’information 
 

7.2.1 Lettre du MELS concernant le CERAC 
 
 



Séance ordinaire du mardi 18 mars 2014 

7.2.2 Vallée Jeunesse Québec 
 

7.2.3 Invitation Gala Entreprendre de la Capitale, le mercredi 9 avril 2014 
 

7.2.4 Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école secondaire La Camaradière – du 
24 au 26 octobre 2013 

 
7.2.5 Voyage à Boston pour un groupe d’élèves de l’école secondaire Roger-Comtois – du 

25 au 27 octobre 2013 
 
7.2.6 Voyage à Varadero et à La Havane pour un groupe d’élèves de l’École hôtelière de la 

Capitale – du 11 au 18 janvier 2014 
 
7.2.7 Voyage à New-York et Philadelphie pour un groupe d’élèves de l’école secondaire 

Roger-Comtois – du 5 au 8 février 2014 
 
7.2.8 Voyage à New-York et Philadelphie pour un groupe d’élèves de l’école Jean-de-

Brébeuf – du 5 au 8 février 2014 
 
7.2.9 Voyage au Costa Rica pour un groupe d’élèves de l’école secondaire Roger-Comtois – 

du 2 au 15 mars 2014 
 
7.2.10 Voyage à Bordeaux pour un groupe d’élèves de l’École hôtelière de la Capitale – du 

22 mars au 11 avril 2014 
 
7.2.11 Voyage à Washington pour un groupe d’élèves de l’école d’éducation internationale 

Notre-Dame-des-Neiges – du 6 au 11 avril 2014 
 
7.2.12 Voyage à Orlando pour un groupe d’élèves de l’école secondaire Roger-Comtois – du 

16 au 23 avril 2014 
 

7.3 Liste des sujets inscrits à titre d’information 
 

7.3.1 Rapport du comité de vérification 
 

7.4 Correspondance 
 

7.4.1 Correspondance reçue 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 
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