Séance ordinaire du Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration sont convoqués à une séance ordinaire qui se tiendra
le mardi 29 juin 2021 à 20 h, via l’application de vidéoconférence Microsoft Teams.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Désignation d’un nouveau membre de la communauté | Catégorie 18 à
35 ans

5 min

4. Résolutions en bloc
4.1. Adoption du procès-verbal du 18 mai 2021
4.2. Suivi aux dernières séances (néant)
4.3. Dépôt de la correspondance adressée au Conseil d'administration
5. Parole au public

30 min

6. Rapport du directeur général
7. Rapports des responsables de comités
• Comité de Gouvernance et éthique
• Comité des ressources humaines du CA
• Comité consultatif de transport
• Comité de vérification

15 min

8. Points de décision
Service des ressources éducatives
8.1. Politique relative à l’organisation des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage |
Adoption

20 min

Direction générale
8.2. Plan d’effectif du personnel cadre | Modification

10 min

Service des ressources financières
8.3. Encadrements financiers 2021-2022 | Adoption

5 min

8.4. Budget des établissements du Centre de services scolaire des
Patriotes pour l’année scolaire 2021-2022

10 min

8.5. Budget du Centre de services scolaire des Patriotes pour l’année
scolaire 2021-2022

45 min

Service des ressources matérielles
8.6. Promesse d’échange de terrains avec la Ville d’Otterburn Park en vue
du remplacement de l’école primaire Notre-Dame

20 min

9. Protectrice de l’élève / Avis (néant)
10. Points d’information
Direction générale
10.1. Reddition de comptes relative aux pouvoirs de transfert et
d’expulsion d’un élève

5 min

Service des ressources financières
10.2. Budget des services pour l’année scolaire 2021-2022

10 min

Service du secrétariat général et des communications
10.3. Bilan des activités du CA (huis clos)

40 min

11. Échange entre les membres du Conseil (huis clos)
12. Levée de la séance

Catherine Houpert
Secrétaire générale
CH/lc
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