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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2012 

AJOURNÉE AU 16 OCTOBRE 2012 
QUI SE TIENDRA À 20 HEURES 
SALLE FLORE LAURENTIENNE 

13, ST-LAURENT EST  LONGUEUIL 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 
2.1   Modification de l’ordre du jour – ajout du point 10.5 - Plan d’organisation scolaire au 

 secondaire – volet II – territoire couleur-école  –  programme d’éducation internationale 
 (amendement)  et du point 10.6 Plan  d’organisation scolaire au secondaire – volet II – 
 territoire couleur-école – soccer  (amendement) 

5. Questions orales du public 

7. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications  
7.1 Demande de révision de décision – élève K.G. 

10. Affaires du  Service de l’organisation et du transport scolaire 
10.4 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves de la formation 

générale des jeunes dans les écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin  
10.5 Plan d’organisation scolaire au secondaire – volet II – territoire couleur-école – 

programme d’éducation internationale (amendement) 
10.6 Plan d’organisation scolaire au secondaire – volet II – territoire couleur-école – soccer 

(amendement) 

16. Questions orales du public 

17. Parole aux commissaires 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale 
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