
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Séance ordinaire du 19 septembre 2017 
 

Heure : 19 h 30 

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

ORDRE DU JOUR 

Remise de deux certificats de reconnaissance à 19 h. 
1. Ouverture de la séance  
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 extraordinaire du 22 août 2017  
5.2. Plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien – secteur de l’adaptation scolaire – 

adoption  
5.3. Modifications au plan d’effectifs 2017-2018 du personnel de soutien  
5.4. Modification à la structure administrative des cadres administrateurs 2017-2018  
5.5. Demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 

ajout d’espace pour la formation générale - mesure 50511 - secteur 12 (Les Saules) : 
agrandissement de l’école du Buisson  

5.6. Demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 
ajout d’espace pour la formation générale - mesure 50511 - secteur 23 (Val-Bélair 
centre-nord) : agrandissement de l’école du Val-Joli  

5.7. Demande d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 
ajout d’espace pour la formation générale - mesure 50511 - secteur 23 (Saint-Émile) : 
construction d’une nouvelle école primaire  

5.8. Transaction avec la Ville de Québec pour l’acquisition d’un terrain de stationnement pour 
l’école Sans-Frontière  

5.9. Demande de révision de décision RD 2017-2018 04 CB  
5.10. Délégation officielle et substitut au conseil général de la FCSQ pour l’année 2017-2018  
5.11. Délégation officielle et substituts à l’assemblée générale de la FCSQ pour l’année 2017-

2018  
5.12. Plan d’engagement vers la réussite 2018-2013 – adoption de la démarche de préparation  
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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. Dossiers prioritaires 2017-2018 – bilan de départ  
6.2.2. La Politique de la réussite éducative du MEES  
6.2.3. Politique de la réussite éducative - FCSQ 

6.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information 
6.3.1. Comité de répartition des ressources – suivi  
6.3.2. Salon Mon école, mon avenir – 1er octobre 2017  
6.3.3. Vignette de stationnement  
6.3.4. Orientations sur le principe de redistribution 

7. Correspondance  

8. Levée de la séance 

 
 

 

 
Me Érick Parent, 
Secrétaire général 
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