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 15 avril 2019, 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 du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 mars 2019.

2.00

Correspondance;

3.00

Protecteur de l’élève – Insatisfaction 18-19/03;

4.00

Critères d’inscriptions 2020-2021 – Dépôt pour consultation;

5.00

Répartition des ressources – Année scolaire 2019-2020 – Adoption;

6.00

Calendrier scolaire 2019-2020 – Centre Marcel-Proulx (Drummondville) – Adoption;

7.00

Structure administrative;

8.00

Réseau des établissements;

9.00

Politique sur la sécurité de l’information – Dépôt pour consultation;

10.00

Budget d’investissement 2019-2020;

11.00

Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Bois-Francs et la MRC de
l’Érable – Transport collectif;

12.00

Demande d’autorisation au ministre du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC) en vertu de
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

13.00

Hors cadre – Fin de mandat et confirmation de nomination;

14.00

Hors cadre – Ouverture de poste;

15.00

Hors cadre – Comité de sélection;

16.00

Nomination à la vice-présidence du conseil des commissaires :
 Règles de procédure pour la nomination,
 Nomination des officiers d’élection,
 Mises en candidature,
 Nomination.

17.00

Comité exécutif de la Commission scolaire des Bois-Francs :
 Composition du comité exécutif,
 Durer du mandat,
 Nominations au comité exécutif.

18.00

Nomination de représentants et délégués au conseil général et à l’assemblée générale
de la FCSQ;

19.00

Comités du conseil des commissaires;

20.00

Clôture de la séance.

MP/lp

Me Michael Provencher
Secrétaire général

