
 

                            

 

AD-03-01-05 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES  

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2009 
QUI SE TIENDRA À 20 HEURES 

 
SALLE FLORE LAURENTIENNE  

13, ST-LAURENT EST  LONGUEUIL 
 

 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 
1.1 Hommage – Roch Desjardins – enseignant en pâtisserie CFP Jacques-

Rousseau 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux: 
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du           

22 septembre 2009  
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du  20 octobre 2009 

4. Questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  
5.1 Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs  

6. Affaires du Service du secrétariat général,  des affaires corporatives et des   
communications  
6.1 Procédure d'élection – comités 
6.2 Nomination de deux scrutateurs pour l'élection des membres du Comité 

exécutif  
6.3 Élection des membres du Comité exécutif 
6.4 Comité interne – ressources humaines 

6.4.1 Création du comité des ressources humaines 
6.4.2 Nomination au comité des ressources humaines 

6.5 Comité interne – vérification 
6.5.1 Création du comité de vérification 
6.5.2 Nomination au comité de vérification 

6.6 Nomination d'un délégué et d'un substitut au Conseil général de la FCSQ 
6.7 Dérogation au nombre de circonscriptions électorales – demande à la 

ministre



 

 

Conseil des commissaires 

Séance ordinaire du 27 octobre  2009      - Ordre du jour (suite) 

 
 

                            

 

 
 

7. Affaires du Service des ressources éducatives 
7.1 Renouvellement du statut d'école aux fins d'un projet particulier pour l'École 

internationale de Greenfield Park 
7.2 Nom de la nouvelle école alternative (modification au plan triennal 2009-2010) 

8. Affaires du Service des ressources humaines 
8.1 Amendement conclu entre le CPNCF et la CSQ pour le compte des syndicats 

d'enseignantes et d'enseignants en vue de l'implantation des avis de grief en 
ligne 

9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire  
9.1 Comité consultatif du transport – désignation des commissaires – année 2009-

2010 

10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement 

11. Affaires du Service des ressources matérielles 

12. Affaires du Service des technologies de l’information  

13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes   
13.1 Modifications au plan triennal pour l'année scolaire 2009-2010 – Centre 

d'éducation des adultes LeMoyne-d'Iberville et Centre de formation 
professionnelle Pierre-Dupuy 

14. Autres points 
14.1 Évaluation du rendement du directeur général – année 2008-2009 

15. Questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Parole aux commissaires représentant les parents 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale  
 
 
2009-10-22          

 


