
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Séance ordinaire du 18 novembre 2014 
 

Heure : 19 h 30 

Endroit : salle 286  -  centre administratif 
1900, rue Côté, Québec 
 

ORDRE DU JOUR 

 

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 extraordinaire du 12 novembre 2014  

6.2 Proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle des écoles 

primaires : de l’Apprenti-Sage, Les Prés-Verts – Saint-Bernard et de La Chaumière – 

lancement à la consultation  

6.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2015-2016, 2016-2017 et 

2017-2018 – lancement à la consultation  

6.4 Actes d’établissement 2015-2016 : modification ou révocation de l’acte d’établissement 

(école/centre) – lancement à la consultation  

6.5 Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2015-2016 – 

lancement à la consultation  

6.6 Affiliation au réseau du sport étudiant du Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches – 

année scolaire 2014-2015  

6.7 Aménagement de la cour de l’école secondaire Vanier- terrain synthétique de soccer : 

demande d’appui financier au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  

6.8 Amendements au Plan de redressement pour 2014-2015 et 2015-2016  

6.9 Comité de sélection pour le choix des professionnels pour des contrats comportant une 

dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public  

6.10 Amendement à la résolution CC : 111/05/14 concernant l’école des Explorateurs  

6.11 Délégation au conseil d’administration de la Corporation La Maîtrise des Petits chanteurs 

de Québec inc. 



ORDRE DU JOUR 

 

7. Informations 

7.1. Rapport de la présidence  

7.2. Liste des documents inscrits à titre d’information 

7.2.1. Dossiers prioritaires 2014-2015  

7.2.2. Plans d’action 2014-2015 du plan stratégique 2012-2017  

7.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information  

7.3.1. Les dîners Centraide 2014-2015 

8. Correspondance  

9. Levée de la séance 

 

 

 
Me Érick Parent, 
Secrétaire général 
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