
 

 

Conseil d’administration 

Ordre du jour de la réunion régulière 

(sous réserve de modifications) 

Date : 12 octobre 2021 Heure : 19 h 30 

Endroit : Pastorale – École secondaire Chanoine-Beaudet  

 525, avenue de l’Église Sud, Saint-Pascal  

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 des procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 31 août 2021 et de la séance 

extraordinaire du 28 septembre 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. Serment d’un nouveau membre I  

10. Dépôt du rapport du protecteur de l’élève 2020-2021 I ✓ 

11. Dépôt du rapport annuel du comité de parents 2020-

2021 
I ✓ 

12. Dépôt du rapport annuel du comité consultatif des 

services aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage 2020-2021 
I ✓ 

13. Désignation de représentants d’organismes au comité 

consultatif des services aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pour 

l’année scolaire 2021-2022 

A ✓ 

14. Protocole d’entente avec le Comité organisateur de 

la 56e Finale des Jeux du Québec – Jeux du Québec 

2022  
A ✓ 

15. Présentation d’une demande d’aide financière au 

ministère de l’Éducation du Québec dans le cadre du 

programme « Plan québécois des infrastructures (PQI) 

2022-2032 » – Construction d’un gymnase dans six (6) 

écoles 

A ✓ 

16. Présentation d’une demande d’aide financière au 

ministère de l’Éducation du Québec dans le cadre du 

programme « Plan québécois des infrastructures (PQI) 

2022-2032 » – Construction d’une nouvelle école à 

Saint-Antonin 

A ✓ 

17. Projets immobiliers 2021-2022 – Ajout A ✓ 

18. Détermination des services éducatifs dispensés par les 

écoles 
I ✓ 

19. Règles et critères d’inscription des élèves dans les 

écoles 
I ✓ 

20. Calendrier scolaire de la formation générale des 

jeunes 2022-2023 
I ✓ 

Fin de la réunion 

21. Questions diverses D  

22. Levée de la séance A  

Huis clos 

 


