
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 13 décembre 2016 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. Période réservée aux commissaires parents 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Décision 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2016 
5.2. Calendriers scolaires en formation générale des jeunes pour 2017-2018 - 2018-2019 – 

2019-2020 – lancement à la consultation  
5.3. Reconduction des règles triennales de répartition des ressources financières 
5.4. Présentation de l’enveloppe budgétaire d’investissements additionnelle 2016-2017 et 

adoption des projets découlant de ce financement 
5.5. Amendement de la résolution CC : 03/08/16 – Rémunération des commissaires pour 

l’année 2016-2017 
6. Information 

6.1. Rapport de la présidence et de la vice-présidence 
6.2. Liste des documents inscrits à titre d’information 

6.2.1. Résolution du comité de parents : appui à la Commission scolaire de la Capitale 
pour la reconnaissance de l’éducation publique comme une priorité nationale  

6.2.2. Mesure 30170 – Initiatives des établissements d’éducation préscolaire et 
d’enseignement primaire et secondaire 

6.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information 
6.3.1. Rapport du protecteur de l’élève – RD 2016-2017 01 CT et RV 
6.3.2. Nom de la nouvelle école de Val-Bélair – État de la démarche 

7. Correspondance  
8. Levée de la séance 

 
 
 
 
Me Érick Parent 
Secrétaire général 
 
Avis signifié à Québec, le 8 décembre 2016  



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Séance extraordinaire du 13 décembre 2016 
 

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. Période réservée aux commissaires parents  
4. Adoption de l’ordre du jour  
5. Décision  

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2016  
5.2. Projets de calendriers scolaires en formation générale des jeunes pour 2017-2018 – 

2018-2019 – 2019-2020 – lancement à la consultation  
5.3. Reconduction des règles triennales de répartition des ressources financières 
5.4. Présentation de l’enveloppe budgétaire d’investissements additionnelle 2016-2017 et 

adoption des projets découlant de ce financement  
5.5. Amendement de la résolution CC : 03/08/16 – Rémunération des commissaires pour 

l’année 2016-2017 
6. Information  

6.1. Rapport de la présidence et de la vice-présidence  
6.2. Liste des documents inscrits à titre d’information 

6.2.1. Résolution du comité de parents : appui à la Commission scolaire de la Capitale 
pour la reconnaissance de l’éducation publique comme une priorité nationale  

6.2.2. Mesure 30170 – Initiatives des établissements d’éducation préscolaire et 
d’enseignement primaire et secondaire  

6.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information  
6.3.1. Rapport du protecteur de l’élève – RD 2016-2017 01 CT et RV 
6.3.2. Nom de la nouvelle école de Val-Bélair – État de la situation 

7. Correspondance  

8. Levée de la séance 
 

 
Me Érick Parent, 
Secrétaire général 
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