Calendrier de récurrence du conseil des
commissaires

SG-2019-09

_________________________________________________________________________________________________

Approbation : Direction du secrétariat général
Résolution : Sans objet
Responsable : Direction du secrétariat général
Date d’approbation : 10 octobre 2019
Date d’entrée en vigueur : 10 octobre 2019
Date prévue de révision : Au besoin
Date d’annulation : Au besoin
Date de l’avis public préalable : Sans objet
Date de l’avis public d’adoption : Sans objet

Liste des écrits de gestion remplacés :
Calendrier de récurrence du conseil des commissaires SG-2018-09.

Consultations effectuées :
Comité consultatif de services (1er octobre 2019).

Date des amendements :
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JUILLET & AOUT

 Vacances.

SEPTEMBRE

 Substitut, si nécessaire, au Conseil général de la FCSQ (Prés.).
 Rapport de délégation de la direction générale pendant la période
estivale (DG : délégation, art. 1).
 Calendrier des séances de travail (DG).
 Bilans et priorités de la direction générale (DG).
 Dépôt des déclarations d’intérêt des commissaires – Rappel (DG :
LIP, art.175.4 et Code d’éthique p.5).
 Plan d’effectifs de l’adaptation scolaire (RH : Entente locale et
nationale, art. 7-3.23).
 Plan d’effectifs des services de garde (RH).
 Information sur la rentrée scolaire (DG).
 Mandat à la direction générale (si élections scolaires).
 Bourses aux écoles (Prés. et DG).

OCTOBRE

 Régime d’emprunt (RF, LIP : art. 288 et 181).
 Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation
(novembre).
 Dépôt du rapport du protecteur de l’élève.
 Semaine des directions (octobre).

NOVEMBRE

 Assermentation des commissaires-parents (DG : LIP, art.145 au 2
ans : nov. 2018)).
 Critères d’inscription des élèves : dépôt pour consultation (requis si
modifications) (RE : LIP, art. 239).
 Nomination des membres du comité exécutif et durée du mandat
(Prés. : LIP, art. 179) : échéance novembre 2018.
 Acceptation du rapport du vérificateur externe (RF, LIP, art. 286).
 Acceptation du rapport financier (RF) (SG : Avis public 15 jours, LIP,
art. 286).
 Nomination aux années pairs de représentants d’organismes et
d’entreprises au CE du CFP (DEA, LIP. art. 102) (CC-2018-11-1877
et CC-2017-11-1745).

DÉCEMBRE

 Rapport annuel de la Commission scolaire : dépôt (DG).
 Services éducatifs dispensés par chaque école : dépôt
pourconsultation (RE : LIP, art. 236).
 Période d’inscription des élèves : adoption (RE : LIP, art. 239).
 Critères
d’inscription
des
élèves :
adoption
(requis
si
modifications)RE : LIP, art. 239).
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles :
dépôt pour consultation (SG : LIP, art. 211).
 Liste des écoles et des centres : dépôt pour consultation (SG : LIP,
art. 211).
 Actes d’établissement : dépôt pour consultation (SG : LIP, art. 39 et
100).
 Semaine des enseignantes et enseignants (première semaine
complète de février).
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JANVIER

Vacances.

FÉVRIER

 Services éducatifs dispensés par chaque école : adoption (RE: LIP,
art. 236).
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles : adoption
(SG : LIP, art. 211).
 Liste des écoles et des centres : adoption (SG : LIP, art. 211).
 Actes d’établissement : adoption (SG : LIP, art. 39 et 100).
 Délégués à l’assemblée générale de la FCSQ. (Prés.)
 Présentation publique du rapport annuel (DG : LIP, art. ?)

MARS

 Services éducatifs dispensés par le Centre de formation
professionnelle et le centre FGA : adoption (DEA : LIP, art. 251).
 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières : dépôt pour consultation (RF : LIP, art. 182, 187, 193.1 et
275).
 Calendrier scolaire : dépôt pour consultation (RE : LIP, art. 193 et
238).
 Service de garde en milieu scolaire : Règles de fonctionnement
annuelles : dépôt pour consultation (RE : LIP, art. 258 et écrit de
gestion RE-2006-10) (Consultation des CÉ concernés).
 Semaine de l’action bénévole (avril).
 Semaine du personnel administratif (dernière semaine complète
d’avril).
 Engagement du vérificateur externe ou appel d’offres. (RF) (CC-201603-1539) pour années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

AVRIL

 Ordre de la reconnaissance scolaire RCSL : nomination (Prés.).
 Calendrier scolaire – secteur des jeunes : adoption. (RE : LIP, art. 193
et 238).
 Tarification de l’encadrement du midi (RF).
 Suivi budgétaire – rémunération des commissaires.
 Plan d’effectifs du personnel de soutien (RH : Entente locale, art. 73.07).

MAI

 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières : adoption (RF : LIP, art. 182, 187, 193 et 275).
 Calendrier scolaire : Éducation des adultes : adoption. (DEA : LIP, art.
252).
 Service de garde en milieu scolaire : Règles de fonctionnement
annuelles : adoption (RE : LIP, art. 258 et écrit de gestion RE-200610).
 Nominations aux 2 ans de représentants d’organismes et
d’entreprises au C.E. du Centre Christ-Roi (DEA : LIP, art. 102) (CC2017-05-1677).
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JUIN

 Méthode de calcul de la rémunération des commissaires : adoption
RF : écrit de gestion CC-2014-02).
 Nomination des commissaires aux différents comités de la
Commission scolaire : adoption (Prés.).
 Calendrier scolaire - Formation professionnelle : adoption. (DEA : LIP,
art. 252).
 Évaluation du directeur général (Prés.).
 Structure administrative des cadres (DG).
 Politique de frais de déplacement : tarification et indemnités de
déplacement (RF : RF-2006-01 Annexe II). (Si nécessaire).
 Budget (RF : LIP, art. 277) (SG : Avis public de 15 jours: LIP, art. 278
et 397).
 Plan d’effectifs du personnel professionnel (RH : convention
collective, art. 5-6.00, section 3).
 Organisation scolaire : adoption (RE : LIP, art. 236).
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