
 

 

Conseil d’administration 

Ordre du jour de la réunion régulière 

(sous réserve de modifications) 

Date : 8 juin 2021 Heure : 19 h 30 

Endroit : Via Teams 

Sujets 
Adoption (A) 

Discussion (D)  

Information (I) 
Documents 

Affaires courantes 

1. Mot de bienvenue   

2. Vérification du quorum et ouverture 

de la séance 
  

3. Approbation de l’ordre du jour A ✓ 

4. Parole au public I  

5. Approbation du procès-verbal du 

11 mai 2021 
A ✓ 

6. Suivis au procès-verbal I  

Informations 

7. Informations de la dir. générale 

7.1 Enjeux stratégiques 

7.2 Décisions du directeur général 

 

 

I 

 

 

✓ 

Décisions du conseil d’administration 

8. Comités du conseil d’administration – 

suivis et recommandations 
I  

9. Poste vacant au conseil 

d’administration 
I ✓ 

10. Calendrier scolaire de la formation 

générale des jeunes 2021-2022 – 

Modification  

A ✓ 

11. Calendrier des séances du conseil 

d’administration pour 2021-2022 
A ✓ 

12. Budget du centre de services scolaire 

2021-2022 (pour ajournement) 
A ✓ 

13. Plan d’effectifs du personnel de 

soutien – secteur de l’adaptation 

scolaire (pour ajournement) 

A ✓ 

14. Signature d’un protocole d’entente à 

intervenir avec la Municipalité de 

Saint-Modeste relatif aux aires de jeux 

(pour ajournement) 

A ✓ 

15. Délégation au directeur général pour 

la signature des documents reliés à la 

transaction immobilière entre la Ville 

de Rivière-du-Loup et le Centre de 

services scolaire de Kamouraska–

Rivière-du-Loup pour le terrain de la 

nouvelle école 

A ✓ 

16. Renouvellement du portefeuille 

d’assurances générales du centre de 

services scolaire (pour ajournement) 

A ✓ 

17. Révision du cadre règlementaire et 

adoption des politiques 
A ✓ 

18. Octroi de contrats de services en 

entretien ménager pour différents 

établissements du Centre de services 

scolaire de Kamouraska–Rivière-du-

Loup (projet RM-2021-401) 

A ✓ 

19. Octroi d’un contrat de services en 

entretien ménager pour l’école 

polyvalente La Pocatière (projet RM-

2021-402) 

A ✓ 

20. Tarification des frais de déplacement, 

de repas, d’hébergement et de 

représentation 2021-2022 

A ✓ 

21. Autres points I  

Fin de la réunion 

22. Questions diverses D  

23. Levée de la séance A  

Huis clos 




