
 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUI SE TIENDRA LE 

MARDI 5 JUILLET 2016 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI DU CENTRE ADMINISTRATIF 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4
e
 RUE À 

CHIBOUGAMAU 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Visioconférence; 

2. Procédure de convocation; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2016; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mai 2016; 

6. Représentations politiques des commissaires; 

7. Politique relative aux civilités, aux témoignages de reconnaissance et aux événements sociaux 

2015-2016 – motions de félicitations; 

8. Évaluation de la direction générale; 

9. Gestion des plaintes – rapport en date de juin 2016; 

10. Délégation de pouvoirs à la direction générale durant la période estivale; 

11. Approbation du budget des écoles, du centre de formation professionnelle et du centre de 

formation générale des adultes; 

12. Autorisation à l’école Beauvalois d’engager des dépenses en 2016-2017 (LIP, article 276); 

13. Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2016-2017; 

14. Emprunts temporaires pour financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement; 

15. Modification des taxes scolaires; 

16. Comptes de taxes scolaires en souffrance; 

17. Signataires bancaires; 

18. Octroi de contrat pour l’acquisition et la livraison d’une niveleuse usagée au Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James; 

19. Immatriculation de la flotte automobile; 

20. Direction générale – signature des contrats de travail (DG – DGA); 

21. Nomination d’un responsable de l’examen des plaintes; 

22. Nomination d’un responsable de l’examen des plaintes adjoint; 

23. Réseau de communication Eeyou – signature de baux; 

24. La ruée vers le nord (Attraction Nord) – nomination d’un représentant au siège de l’éducation; 

25. Arrangements locaux de l’Entente locale (E1) 2013 – prolongation; 

26. Rapport annuel du comité de parents - dépôt; 

27. Comité de parents; 

27.1 : Demande au conseil des commissaires concernant le secrétariat général (résolution 

 CP982-16); 

28. Autre correspondance; 

29. Période de questions; 

30. Levée de la séance.  

 

 

        

 LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  

 

 

 

 

 

 Lyne Grenier 


