Séance publique de consultation sur la modification de la Politique de
maintien ou de fermeture d’école et de modification de certains services
éducatifs dispensés dans une école (19 h 15)
Conseil d’administration
Ordre du jour de la réunion régulière
(sous réserve de modifications)
Date : 14 décembre 2021

Heure : 19 h 30

Endroit : Via Teams
Sujets

Adoption (A)
Discussion (D)
Information (I)

Documents

I

✓

✓

0.0 Séance publique d’information et de
consultation du rapport annuel 2020-2021

Affaires courantes
1.

Mot de bienvenue

2.

Vérification du quorum et ouverture de la
séance

3.

Approbation de l’ordre du jour

A

4.

Questions du public

I

5.

Approbation du procès-verbal de la
rencontre du 9 novembre 2021

A

6.

Suivis au procès-verbal

I

✓

Informations
7.

Informations de la direction générale
7.1 Enjeux stratégiques
7.2 Décisions du directeur général

I
I

✓

Décisions du conseil d’administration
8.

Comités du conseil d’administration – suivis et
recommandations
9. Détermination des services éducatifs
dispensés dans les écoles à compter de
2022-2023
10. Règles et critères d’inscription des élèves
dans les écoles à compter de 2022-2023
11. Calendrier scolaire 2022-2023 – Formation
générale des jeunes
12. Régime d’emprunts à court terme
13. Acte d’établissement du Centre de
formation professionnelle Pavillon-del’Avenir – Amendement
14. Adoption de la Politique de maintien ou de
fermeture d’école et de modification de
certains services éducatifs dispensés dans
une école
15. Adoption de la Politique sur la révision d’une
décision concernant un élève
16. Transport nolisé par autocar de luxe 56
passagers
17. Plan d’atténuation des risques en matière de
corruption et de collusion dans les processus
de gestion contractuelle
18. Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2022-2025
19. Liste des écoles et actes d’établissement
2022-2023

I
A

✓

A

✓

A

✓

A

✓

A

✓

A

✓

A

✓

A
A
I

✓

I

✓

Fin de la réunion
20. Questions diverses

D

21. Levée de la séance

A
Huis clos

