PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
CONSEIL DES COMMISSAIRES

POUR AFFICHAGE
IMMÉDIAT

AVIS

Une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Bois-Francs
sera tenue au centre administratif de ladite Commission scolaire, 40, boulevard des Bois-Francs
Nord, Victoriaville, le lundi 18 juin 2018, à 20 h.

ORDRE DU JOUR
1.00

Ouverture de la réunion ordinaire;
1.01
1.02
1.03
1.04

Consignation des présences et vérification du quorum.
Période de questions de l'assistance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux des réunions extraordinaires du 14 mai et du
28 mai 2018.

2.00

Correspondance;

3.00

Rapport de la présidente;

4.00

Rapport de la direction générale;

5.00

Protecteur de l’élève – Insatisfaction 17-18/02;

6.00

Protecteur de l’élève – Rapport annuel;

7.00

Directions d’établissement – Affectations;

8.00

Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les
parents ou les usagers – Adoption de la modification;

9.00

Critères d’inscription des élèves 2019-2020 – Adoption;

10.00

Acte d’établissement de l’école Entreprise Prince-Daveluy, du Centre de formation en
entreprise et récupération Normand-Maurice (CFER Normand-Maurice) et de l’école
alternative La Fermentière – Adoption;

11.00

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2021 – Adoption;

12.00

Demandes de dérogation (préscolaire);

13.00

Horaire et tarification des services de garde pour l’année 2018-2019;

14.00

Adaptation locale de la convention collective 2015-2020 et dispositions relatives à la
liste de priorité d’embauche 2015-2020 (CSN) – Adoption;

15.00

Entente de partenariat entre la commission des Bois-Francs, la commission scolaire
des Chênes et la commission scolaire de la Riveraine pour le service aux entreprises;

16.00

Plan d’engagement vers la réussite – Adoption;

17.00

Taux d’intérêt annuel pour les comptes de taxe échus;

18.00

Budget 2018-2019 de la Commission scolaire des Bois-Francs – Adoption;

19.00

Appréciation du rendement de la direction générale;

20.00

Clôture de la séance.

MP/lp

Me Michael Provencher
Secrétaire général

