
ORDRE DU JOUR 
RÉUNION DU 2 OCTOBRE 2019 

 
1 Présences et ouverture de la séance 

2 Adoption de l’ordre du jour (adoption) 

3 Mot de la présidence 

4 Présentation des membres 

5 Mot de la direction générale et de la présidente du Conseil des commissaires 

6 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 5 juin 2019 (adoption) 

7 Parole au public (10 minutes) 

8 Rapport annuel du comité de parents 2018-2019 (adoption)   

9 Rôle des postes en élection (information) 

10 Modification aux règles de régie interne (adoption) 

11 Procédures d’élections  

11.1 Nomination à la présidence d’élections (adoption) 

11.2 Procédure d’élections (adoption) 

11.3 Nomination au secrétariat d’élections (adoption) 

11.4 Nomination des scrutateurs (adoption) 

12 Dissolution de l’exécutif du comité de parents (information) 

13 Élections 

13.1 Élection de la présidence 

13.2 Élection de la vice-présidence 

13.3 Élection au secrétariat 

13.4 Élection à la trésorerie 

13.5 Élection des délégués au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec et de leur 
substitut 

13.6 Élection au comité consultatif du transport scolaire 

13.7 Élection au comité communication de la commission scolaire 

 PAUSE 

14 Membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et à difficultés d’adaptation et 
d’apprentissage 

15 Calendrier du comité de parents 2019-2020 (adoption) 

16 Suivis des dossiers  

16.1 Conférences 

16.2 Rapport des commissaires représentant le comité de parents (information) 

16.3 Rapport du conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec (information) 

16.4 Rapport du comité consultatif des services aux élèves handicapés et à difficultés d’adaptation et 



d’apprentissage (information) 

16.5 Rapport du comité consultatif du transport scolaire (information)  

16.6 Rapport de la trésorerie (information) 

16.7 Rapport du comité communication 

17 Collations lors des séances du comité de parents (adoption) 

18 Fermeture de l’assemblée et date de la prochaine séance (adoption) 

 

N.B. Pour alléger le texte, l’emploi du masculin a été utilisé. 


