CONS
SEIL DES COM
MMISSAIRES
Le 22 août 2017

Centre adm
ministratif
795, rue Me
elançon
Saint-Jérôm
me

Ordre
O e du jo
our
19 h

1. Ouvertu
ure de la séan
nce;

10 min.

2. Vérifica
ation des préssences et constatation du quorum;
3. Dispense
e de la lecturre du procès--verbal;
4. Adoptio
on du procès-vverbal;
5. Adoptio
on de l’ordre du jour;
19 h 10

6. Parole à l’assemblée
e;

5 min.

19 h 15

7. Parole aux
a élèves;

5 min.

19 h 20

8. Bilan de
es travaux réa
alisés durant la période esstivale;

19 h 30

9. Ajout à la liste d’adm
missibilité pour des postess de direction
n adjointe d’é
école;

5 min.

19 h 35

10. Ajout à la liste d’adm
missibilité pour des postess de direction
n d’école;

5 min.

19 h 40

11. Nomination d’un coo
ordonnateur aux commun
nications au Service du secrétariat
munications;
général et des comm

5 min.

19 h 45

12. Nomination d’une direction au ce
entre de form
mation généra
ale des adulte
es;

5 min.

19 h 50

PAUSE

10 min.

15 min.

2
20 h 05

nt de la cotissation annuellle à la Fédéraation des com
mmissions sco
olaires du
13. Paiemen
Québec;

10 min.

2
20 h 15

preuves de juiin (primaire e
et secondaire
e);
14. Présentation des résultats aux ép

15 min.

2
20 h 30

ux questions diverses de la
a dernière sé
éance;
15. Suivis au

2
20 h 30

16. Questions diverses;

5 min.

2
20 h 35

ation du comité de parentss;
17. Informa

5 min.

2
20 h 40

18. Informa
ation de la vic
ce-présidence
e;

5 min.

2
20 h 45

19. Informa
ation de la pré
ésidence - no
ouvelles et co
ourrier;

5 min.

2
20 h 50

20. Informa
ation de la dirrection générrale;

5 min.

2
20 h 55

21. Tour de
e table - parta
age d’informa
ation;

5 min.

2
21 h

22. Levée de
d l’assemblée.
ésidence est au
utorisée à modiifier l’ordre de
es sujets au beesoin.
La pré
Le sec
crétaire généra
al,

mi Tremblay
Me Rém

---

