
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Date :  17 juin 2014 
 
Heure : 19 h 30 
 
Endroit : salle des commissaires  -  centre administratif 

1900, rue Côté, Québec 
 

ORDRE DU JOUR  -  SÉANCE ORDINAIRE 
 

Séance ordinaire du mardi 17 juin 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 20 mai 2014 
 

6.2 Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel professionnel  
 

6.3 Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien – poste de technicien 
en travail social  
 

6.4 Demande de révision de décision - dossier RD-2013-2014-10 YG  
 

6.5 Demandes d’allocations au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour ajout 
d’espace pour la formation générale - mesure 50511 et la formation professionnelle - 
mesure 50512  

 

6.5.1 Secteur 22 – Saint-Claude : agrandissement de l’école Saint-Claude 
 

6.5.2 Secteur 11 – Duberger : agrandissement de l’école Du Domaine et secteur 12 - Les 
Saules : agrandissement de l’école des Grands-Saules – école des Écrivains 

 

6.5.3 Secteur 23 – Val-Bélair centre-nord et secteur 24 – Val-Bélair sud : construction d’une 
nouvelle école primaire 

 

6.5.4 Secteur 15 – Apprenti-Sage et secteur 27 – Lebourgneuf : agrandissement de l’école 
Saint-Bernard 

 

6.5.5 Demande au MELS d’inscrire au plan québécois des infrastructures (P.Q.I.) 2015-2025 : 
projet de construction d’un gymnase à l’école des Écrivains en partenariat avec la Ville 
de Québec – mesure 50511 

 

6.5.6 Demande au MELS d’inscrire au plan québécois des infrastructures (P.Q.I.) 2015-2025 
le réaménagement et l’agrandissement du secteur « mécanique de véhicules lourds 
routiers » au Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer – mesure 50512 

 



Séance ordinaire du mardi 17 juin 2014 
 

6.6 Transport scolaire 2014-2015 – Désignation de nouvelles zones considérées à risque  
 

6.7 Rémunération des commissaires pour 2014-2015  
 

6.8 Budgets 2014-2015 des écoles non adoptés par leur conseil d’établissement  
 

7. Information 
 

7.1 Rapport de la présidence 
 

7.2 Liste des documents inscrits à titre d’information 
 

7.2.1 Rapport d’intervention du Protecteur de l’élève concernant les plaintes à l’égard des 
résolutions CC : 88/03/14 et CC : 89/03/14 

 

7.2.2 Calendrier des rencontres 2014-2015 
 

7.3 Liste des sujets inscrits à titre d’information 
 

7.3.1 Date à inscrire à votre agenda : activité d’accueil : jeudi 21 août 2014 à 15 h 30 
 

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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