
 

                        

 

 

 

AD-03-01-05 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2010 

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 Activité de reconnaissance : 
1.1.1 Marie-Ève Lazure, étudiante en pâtisserie – CFP Jacques-Rousseau (16e 

Olympiades en formation professionnelle)  
1.1.2 Maxime Moreau, étudiant au programme Procédés infographiques – CFP 

Jacques-Rousseau (16e Olympiades en formation professionnelle)  
1.1.3 Samuel Chouros, École secondaire Saint-Edmond (Forces Avenir)  
1.1.4 Projet  L’augmentation du goût de la vie  - représentants de l’école Hélène-De 

Champlain (Forces Avenir)  
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 24 août 2010 

3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2010 
et ajournée au 7 septembre 2010  

3.3 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2010 
et ajournée au 7 septembre 2010 puis au 21 septembre 2010  

4. Parole aux élèves 

5. Questions orales du public 

6. Affaires de la Direction générale  

6.1 Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs   

6.2 Sortie sans diplôme ni qualification – demande au MELS 

6.3 Projet de loi no. 100 – plan de réduction de la taille des effectifs et des dépenses de 
fonctionnement de nature administrative  

7. Affaires du Service du secrétariat général,  des affaires corporatives et des   communications  

7.1 Comité consultatif du transport des élèves  

7.2 Demandes de révision de décision : 
7.2.1 Demande de révision de décision – élève C.L.  
7.2.2 Demande de révision de décision – élève L.L.  
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8. Affaires du Service des ressources éducatives 

9. Affaires du Service des ressources humaines 

10. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire 

11. Affaires du Service des ressources financières  

11.1 Demande de remboursement des frais engendrés pour la pandémie – Grippe A (H1N1)  

12. Affaires du Service des ressources matérielles  

12.1 Comité de sélection pour évaluer la qualité dans un processus d’appel d’offres public – 
désignation des personnes pouvant agir à titre de secrétaire  

12.2 Comité d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) – désignation d’un 
représentant   

13. Affaires du Service des technologies de l’information  

14. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes   

15. Autres points 

15.1 Protecteur de l’élève 

15.2 Refus de la misère (présentation vidéo et résolution) 

15.3 Évaluation du rendement du directeur général  

16. Questions orales du public 

17. Parole aux commissaires 

18. Parole aux commissaires représentant les parents 

19. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale  

2010-09-23             
    

 

 


