DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2016

Présentation des vérificateurs
Les conseillers scolaires ont invité la firme King and Company Chartered
Accountants à venir présenter le processus qui mènera à la vérification comptable
pour le CSCN. La démarche débutera en novembre.
Harmonisation des calendriers scolaires
Le CSCN aimerait harmoniser les calendriers scolaires de ses différentes écoles
pour 2017-18. Une première rencontre avec les directions d’école à ce sujet est
prévue au début décembre. Les calendriers seront présentés aux conseillers
scolaires en février.
Inscriptions
Le CSCN a connu une hausse d’environ 1% de ses inscriptions par rapport à
l’année dernière alors que 3242 élèves fréquenteront ses écoles durant l’année
scolaire 2016-17. Le CSCN analysera les données entourant les inscriptions au
cours des prochaines semaines pour mieux comprendre les tendances en termes
de la fidélisation de ses élèves et de leurs familles.
Accès public aux rencontres du Conseil scolaire
À compter de la rencontre régulière du 23 novembre 2016, les rencontres du
Conseil scolaire seront diffusées (visioconférence) dans Internet. Plus de détails
seront affichés sur le site du CSCN au cours des prochaines semaines.
Sondage sur le modèle de gouvernance
Le sondage sur le modèle de la gouvernance est complété. L’analyse des
résultats est en cours. Près de 900 personnes ont participé au sondage. Une
activité similaire sera réalisée avec les élèves de la 10e à la 12e année au courant
des prochaines semaines.
Comité ad hoc sur les immobilisations
Six parents font maintenant partie du comité ad hoc sur les immobilisations. Ce
comité aura une première rencontre à la mi-novembre dans les bureaux du
CSCN. Les participants peuvent aussi se joindre à l’équipe par vidéoconférence.
Le comité est piloté par les conseillers scolaires Denis Lefebvre et Ismail OsmanHachi. La présidente du Conseil scolaire ainsi que le directeur général participent
de manière ex officio.

