
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

 
 
AVIS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, avis vous est donné, qu’une séance extraordinaire du conseil des commissaires 
aura lieu, le mardi 9 décembre 2014 à compter de 19 h 30 au centre administratif de la 
Commission scolaire de la Capitale situé au 1900, rue Côté, Québec.  
 
À l’occasion, les points suivants seront soumis pour adoption au conseil des commissaires : 

 

1. Vérification de la procédure de convocation 

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 novembre 2014  

6.2 États financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour l’année 2013-2014, rapport 
des vérificateurs externes et complément d’information aux états financiers pour l’exercice 
terminé le 30 juin 2014  

6.3 Position de la Commission scolaire de la Capitale au regard du projet de regroupement des 
commissions scolaires de la région de la Capitale-Nationale  

6.4 Amendement à la résolution CC : 31/11/14 concernant la délégation officielle et substitut au 
conseil général de la FCSQ pour 2014-2015 et 2015-2016  

7. Informations 

7.1. Rapport de la présidence 

7.2. Liste des documents inscrits à titre d’information 

7.2.1. Investissements de 58 M$ en formation professionnelle - communiqué 

7.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information  

7.3.1. Rapport du comité de vérification 

8. Correspondance 

9. Levée de la séance 
 
 
 
 
Me Érick Parent 
Secrétaire général 
 
Avis signifié à Québec, le 4 novembre 2014  



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Séance extraordinaire du 9 décembre 2014 
 

Heure : 19 h 30 

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

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vérification de la procédure de convocation 

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 novembre 2014  

6.2 États financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour l’année 2013-2014, 
rapport des vérificateurs externes et complément d’information aux états financiers 
pour l’exercice terminé le 30 juin 2014  

6.3 Position de la Commission scolaire de la Capitale au regard du projet de 
regroupement des commissions scolaires de la région de la Capitale-Nationale  

6.4 Amendement à la résolution CC : 31/11/14 concernant la délégation officielle et 
substitut au conseil général de la FCSQ pour 2014-2015 et 2015-2016  

7. Informations 

7.1. Rapport de la présidence  

7.2. Liste des documents inscrits à titre d’information 

7.2.1. Investissements de 58 M$ en formation professionnelle - communiqué  

7.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information  

7.3.1. Rapport du comité de vérification 

8. Correspondance  

9. Levée de la séance 

 



ORDRE DU JOUR 

 
Dossiers en consultation 
 

• 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 – 
adoption le 20 janvier 2015 
 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2016 – 2016-2017 – 
2017-2018 – adoption le 20 janvier 2015 

 
• Actes d’établissements 2015-2016 : modification ou révocation de l’acte 

d’établissement (école/centre) – adoption le 20 janvier 2015 
 
• Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2015-2016 – 

adoption le 20 janvier 2015 
 
 

 
 

 
Me Érick Parent, 
Secrétaire général 

  Document joint 
  Document déposé séance tenante 
@  Présentation sur écran 
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