
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Séance ordinaire du 21 novembre 2017 
 
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. 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 17 octobre 2017  
5.2. Dépôt des états financiers de la Commission scolaire de la Capitale pour l’année 2016-

2017, du rapport des vérificateurs externes et du complément d’information aux états 
financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2017  

5.3. Autorisation de publier un appel d’offres public pour le choix d’une institution financière 
pour un contrat d’une période de cinq ans assorti d’une option de renouvellement de 
trois ans  

5.4. Institution d’un régime d’emprunts à long terme  
5.5. Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année scolaire 2018-2019 – 

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

2020 – 2020-2021 - lancement à la consultation  
5.7. Actes d’établissement 2018-2019 : Modification ou révocation de l’acte d’établissement 

(école/centre) – lancement à la consultation  
5.8. Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics – 

délégation de fonctions au directeur général  
5.9. Division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en onze (11) 

circonscriptions électorales  
Demande de huis clos 

5.10. Action collective  
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. Plans d’action 2017-2018 du plan stratégique 2012-2017  
6.2.2. Lettre à monsieur Martin Paquet, président du comité de parents  



ORDRE DU JOUR 

 
6.3. Liste des sujets inscrits à titre d’information  

6.3.1. Rapport du comité de vérification 
6.3.2. 70e anniversaire de la FCSQ 

7. Correspondance  
8. Levée de la séance 

 

 
Me Érick Parent, 
Secrétaire général 
 

  Document joint 
  Document déposé séance tenante 
@  Présentation sur écran 
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