NOTE IMPORTANTE – COVID-19
LA SÉANCE SERA TENUE SANS PUBLIC ET DURANT LES HEURES DE TRAVAIL, ÉTANT DONNÉ LES
MESURES DE PRÉVENTION QUI SONT DE MISE ACTUELLEMENT
PAR CONSÉQUENT LES DÉCISIONS QUI EN DÉCOULERONT SERONT PUBLIÉES ULTÉRIEUREMENT
Le 16 mars 2020
AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE DES DIRECTIONS DU CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE
Mesdames,
Messieurs,
À la demande de la direction générale, vous êtes convoqués à une séance du conseil des commissaires, ci-après désignée, rencontre d’équipe des directions, le mercredi 18 mars 2020. La rencontre aura lieu sans public et durant
les heures de travail. Celle-ci se tiendra au salon de la gouvernance du centre administratif de la Commission scolaire,
au 13, rue Saint-Antoine, à Sainte-Agathe-des-Monts.
Le projet d’ordre du jour de la rencontre sera le suivant :
1.0
2.0
3.0
4.0

5.0
6.0
7.0

8.0
9.0
10.0

11.0
12.0

13.0
14.0

Ouverture de la séance
Prise des présences
Présentation de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif et du conseil des commissaires
du 12 février 2020 et de la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 4 mars 2020, désignées
à titre de rencontre des directions du centre de services scolaire (docs 4.0)
Affaires découlant des procès-verbaux
Période de questions – Public
Direction générale
7.1 Communication de la direction générale
7.2 Demande d’intégration de la Commission scolaire des Laurentides (Centre de services scolaire) à la
Fédération des centres de services scolaire à venir (doc. 7.2)
7.3 Autorisation de signature – Contrat d’usufruit avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (doc. 7.3)
7.4 Répartition de la clientèle 2020-2021 (ajournement au 1er avril 2020)
Service des ressources financières
8.1 Vérificateur externe – exercices financiers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 (docs 8.1)
Service des ressources humaines
9.1 Politique pour contrer le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail – Adoption (doc. 9.1)
Service des ressources matérielles
10.1 Adjudication de contrat – Installation de compteurs d’eau pour 11 établissements de la Commission scolaire
des Laurentides (doc. 10.1)
Service des technologies, de l’organisation scolaire et du transport
11.1 Politique relative à l’utilisation des services informatiques – Adoption (doc. 11.1)
Service du secrétariat général et des communications
12.1 Cadre organisationnel des services de garde – Lancement en consultation (doc. 12.1)
12.2 Politique d’orientation et d’encadrement des frais exigés des élèves et des parents – formation générale
des adultes et formation professionnelle – Lancement en consultation (doc. 12.2)
Affaires diverses
Levée

Le secrétaire général,

Louis Piché
LP/rl

