CONSEIL DES COMMISSAIRES
29 JANVIER 2020 – 20 H
GATINEAU

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance et constatation du quorum
1

Adoption de l’ordre du jour

2

Parole au président de la CSCV
 Nouvelles de la FCSQ

3

Parole au public
 Madame Joliane Lamontagne
 Monsieur Patrick Gravel
 Monsieur Stéphane Séguin
 Madame Mélanie Larose
 Madame Tanya Landry

4

Parole aux commissaires

5

Rapport des présidences des comités du Conseil des commissaires

6

Séance publique d’information relative au rapport annuel 2018-2019
 Présentation sommaire
 Période de questions

7

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2019

8

Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2019

9

Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 15 janvier 2020

10

Suivi du procès-verbal de la séance ajournée du 15 janvier 2020

11

Révision budgétaire 2019-2020 – adoption

12

Entente entre la CSCV et le Carrefour culturel ESTacade concernant l’auditorium de l’École
secondaire Hormisdas-Gamelin – conditions en vue d’un renouvellement éventuel
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13

Projet d’école alternative – orientations

14

Politique culturelle – adoption

15

Rapport du protecteur de l’élève – dossier 006_2019-2020

16

Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau, la Commission scolaire des Draveurs, la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Western Québec concernant
l’utilisation des locaux – reconduction pour l’année 2019-2020

17

Protocole d’entente relatif à l’hébergement temporaire d’urgence de sinistrés en cas de sinistre majeur
avec la Ville de Gatineau – délégation de signatures

18

Plan directeur des ressources informationnelles 2019-2020 – adoption

19

Coordonnateur de la gestion des incidents – nomination

20

Ajournement de la séance au mercredi 26 février 2020, à 20h, à la Salle des commissaires du
centre administratif de la CSCV

21

Contrat relatif à l’organisation de voyages pédagogiques à Toronto, Philadelphie et New York pour
des groupes d’élèves de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin – adjudication

22

Questions relatives à la séance

23

Levée de la séance
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