
 

 

Conseil d’administration 

Ordre du jour de la réunion régulière 

(sous réserve de modifications) 

Date : 12 avril 2022 Heure : 19 h 30 

Endroit : Rivière-du-Loup (Centre administratif, 464, rue Lafontaine, Salle Kamouraska) 

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. Questions du public I  

5. Approbation du procès-verbal de la 

rencontre du 8 février 2022 
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. Nomination et serment d’un nouveau 

membre – Poste vacant – Membre de la 

communauté issu du milieu communautaire, 

sportif et culturel 

A  

9. Comités du conseil d’administration – suivis et 

recommandations 
I  

10. Poste vacant au conseil d’administration I ✓ 

11. Règlement sur la désignation des membres 

du conseil d’administration du centre de 

services scolaire – Processus 2022 
I ✓ 

12. Règlement sur les normes d’éthique et de 

déontologie applicables aux membres du 

conseil d’administration d’un centre de 

services scolaire francophone 

I  

13. Calendrier scolaire 2022-2023 – Formation 

générale des jeunes – Plan B (avec les Jeux 

du Québec) 

A ✓ 

14. Calendrier scolaire 2022-2023 – Formation 

professionnelle et formation générale des 

adultes – Plan B (avec les Jeux du Québec) 
A ✓ 

15. Présentation d’une demande révisée au 

ministère de l’Éducation du Québec dans le 

cadre du programme « Plan québécois des 

infrastructures (PQI) 2022-2032 »  

A  

16. Remplacement du système d’alarme 

incendie à l’École La Croisée I 
A  

17. Modification à la tarification des frais de 

déplacement, de repas, d’hébergement et 

de représentation 2021-2022 
A  

18. Calendrier scolaire 2022-2023 – Formation 

professionnelle – Plan A – Amendement à la 

résolution no CA 2022-02-0122 
A ✓ 

Fin de la réunion 

19. Questions diverses D  

20. Levée de la séance A  

Huis clos 

 


