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REGLEMENT

CONCERNANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES SEANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET DU COMITE EXECUTIF

Considérant que les articles 162 et 182 de la Loi sur l’instruction publique prévoient que le
conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du conseil des commissaires et du comité exécutif.

Il est établi ce qui suit :
1. Les séances ordinaires du conseil des commissaires se tiennent le 3e mardi de chaque
mois (à l’exception du mois de juillet où il n’y a pas de séance ordinaire), à 19 h 30, au
centre administratif de la Commission scolaire situé au 350, boul. Champlain Sud, Alma.
Les séances peuvent se tenir les jours non juridiques.
Pour le mois de l’année où une élection est tenue en vertu de la Loi sur les élections
scolaires, il n’y a pas de séance ordinaire.
2. Les séances ordinaires du comité exécutif se tiennent le 3e mardi de chaque mois (à
l’exception du mois de juillet où il n’y a pas de séance ordinaire), à 17 h, au centre
administratif de la Commission scolaire situé au 350, boul. Champlain Sud, Alma. Les
séances peuvent se tenir les jours non juridiques.
Pour le mois de l’année où une élection est tenue en vertu de la Loi sur les élections
scolaires, il n’y a pas de séance ordinaire.

3. Le présent règlement remplace les règlements 2008-1 et 2008-2 adoptés le
16 septembre 2008.

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis public de son
adoption ou à toute date ultérieure qui peut y être fixée.

___________________________

____________________________

Roxanne Thibeault, présidente

Christine Flaherty
Directrice générale adjointe et secrétaire générale

