
 

 

Séance ordinaire du Conseil d’administration 

Les membres du Conseil d’administration sont convoqués à une séance ordinaire qui se tiendra 
le mardi 22 février 2022 à 19 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. Résolutions en bloc  

3.1. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021  

4. Suivi aux dernières séances (néant)  

5. Dépôt de la correspondance adressée au Conseil d'administration (néant)  

6. Parole au public  

7. Présentation des attentes annuelles, des indicateurs de rendement et du 
plan d’action de la direction générale (huis clos)  30 min 

8. Rapport de la direction générale 15 min 

9. Rapports des responsables de comités 
• Comité de gouvernance et éthique 
• Comité des ressources humaines du CA 
• Comité consultatif de transport 
• Comité de vérification 

5 min 

10. Points de décision   

Service des ressources éducatives  

10.1. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pour 
2022-2023 | Adoption 

15 min 
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Service des ressources matérielles  

10.2. Plan d’investissement visant à entretenir, rénover, agrandir ou 
construire des bâtiments (plan directeur pluriannuel 
d’investissement) et des budgets associés à ces travaux | Adoption 

20 min 

Direction générale  

10.3. Modification du plan d’effectif du personnel cadre 30 min 

11. Protecteur de l’élève / Avis (néant)  

12. Points d’information   

Services de l’organisation scolaire et des ressources matérielles  

12.1. Planification des besoins d’espace | Enjeux et consultation des villes 
et municipalités 20 min 

Service des ressources matérielles  

12.2. Suivi des demandes d’ajouts d’espace autorisés 15 min 

Direction générale  

12.3. Mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite 20 min 

12.4. Changement de nom du Service aux entreprises 5 min 

13. Échange entre les membres du Conseil (huis clos)  

14. Levée de la séance  

 
 
 
Catherine Houpert 
Secrétaire générale 
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