
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Séance ordinaire du 15 novembre 2016 
 
Heure : 19 h 30 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance  

2. Dépôt de l’assermentation du commissaire représentant du comité de parents au secondaire 

3. Période de questions réservée au public  

4. Période réservée aux commissaires parents  

5. Adoption de l’ordre du jour  

6. Décision  

6.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2016  

6.2. Dépôt des états financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour l’année 2015-
2016, du rapport des vérificateurs externes et du complément d’information aux états 
financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2016  

6.3. Institution d’un régime d’emprunts à long terme  

6.4. Proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle des écoles du 
secteur Val-Bélair – lancement à la consultation  

6.5. Mandat aux commissaires des circonscriptions 1 et 2 dans le cadre de la proposition de 
redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle du secteur Val-Bélair  

6.6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2017-2018 – 2018-
2019 – 2019-2020 - lancement à la consultation  

6.7. Actes d’établissement 2017-2018 : Modification ou révocation de l’acte d’établissement 
(école/centre) – lancement à la consultation  

6.8. Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2017-2018 – 
lancement à la consultation  

6.9. Reconnaissance de l’éducation publique comme priorité nationale par l’Assemblée 
nationale du Québec  

7. Information  

7.1. Rapport de la présidence et de la vice-présidence  

7.2. Liste des documents inscrits à titre d’information  

7.2.1. Plans d’action 2016-2017 du plan stratégique 2012-2017  

7.2.2. Projet de loi n°105 – grille comparative  

 

 



ORDRE DU JOUR 

 

7.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information  

7.3.1. Rapport du comité de vérification 

7.3.2. Consultation publique sur la réussite éducative – mémoire de la Commission 
scolaire de la Capitale 

8. Correspondance  

9. Levée de la séance 

 

 

 
Me Érick Parent, 
Secrétaire général 
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