Conseil d’administration
Ordre du jour de la réunion régulière
(sous réserve de modifications)
Date : 28 juin 2022

Heure : 19 h 30

Endroit : Rivière-du-Loup (Centre de services de Rivière-du-Loup, 464, rue Lafontaine)
Adoption (A)
Discussion (D)
Information (I)

Sujets

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 séance
ordinaire du 10 mai 2022, ajournée au 31 mai
2022

A

Suivis au procès-verbal

I

6.

✓

✓

Informations
7.

Informations de la direction générale
7.1 Enjeux stratégiques
7.2 Décisions du directeur général
7.2.1 Résiliation du bail à intervenir avec
la bibliothèque de Saint-Alexandre
7.2.2 Autres décisions

I
I
I
I

Décisions du conseil d’administration
8.

Comités du conseil d’administration – suivis et
recommandations

I

9.

Nomination des nouveaux membres

I

10. Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources 2022-2023
11. Approbation du budget 2022-2023 des
établissements
12. Taux de la taxe et taux d’intérêt sur la taxe
impayée 2022-2023
13. Tarification des frais de déplacement, de
repas, d’hébergement et de représentation
2022-2023
14. Approbation du plan d’effectifs 2022-2023 du
personnel de soutien – secteur de
l’adaptation scolaire
15. Amendement au plan d’effectifs 2022-2023
du personnel professionnel
16. Loi sur les contrats des organismes publics –
Questionnaire sur les pratiques en gestion
contractuelle 2021-2022 – Autorisation de
signature
17. Nomination du protecteur de l’élève pour
2022-2025
18. Nomination du protecteur de l’élève substitut
pour 2022-2025
19. Révision du cadre règlementaire et adoption
d’une politique – RH-POL-0303 – Politique de
formation et de perfectionnement du
personnel de soutien
20. Signature d’un protocole d’entente pour le
partage du service d’accès Internet KR 20222025
21. Déplacement des trois unités modulaires de
l’École Saint-Modeste vers l’École Lanouette
(Saint-Antonin)
22. Autorisation de signature des contrats de
transport scolaire
23. Tarification du transport scolaire du midi

A

✓

A
I
A

A

✓

A

✓

A

✓

A
A

A

✓

A

✓

A
A
A

24. Modification à la structure administrative
(hors cadre)
25. Évaluation du rendement du directeur
général
26. Calendrier des séances du conseil
d’administration pour 2022-2023

A
A
A

Fin de la réunion
27. Questions diverses

D

28. Levée de la séance

A
Huis clos

✓

