
 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration sont convoqués à une séance qui se tiendra le mardi 
15 décembre 2020 à 19h30, par visioconférence. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions 

4. Bloc de résolutions et information 

4.1 Résolutions 
o Adoption du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2020 (document 

ci-joint) 
o Régime d’emprunts (documents ci-joints) 

4.2 Information 
o Qualité de l’air, détecteurs de monoxyde de carbone et plomb dans 

l’eau (documents ci-joints) 
o Suivi des comités du conseil d’administration (documents ci-joints) 
o Rapport d’absentéisme du personnel pour l’année scolaire 2019-2020 

(documents ci-joints) 
 

4.3 Reddition de comptes (documents ci-joints) 
 
              Pouvoirs généraux  
 

o Composition des comités statutaires 
o Dates de suspension temporaire des activités du siège social pour la 

période estivale 
o Liste des organismes auxquels est affilié le Centre de services scolaire  

 
                             Services éducatifs 

o Calendrier scolaire 2020–2021 de la formation générale des élèves 
jeunes modifié 

o Calendrier scolaire 2021–2022 de la formation générale des élèves 
jeunes 

o Calendrier scolaire 2021-2022 de la formation générale des adultes 
o Calendrier scolaire 2021-2022 de la formation professionnelle 
o Rapport annuel sur le nombre d’élèves en équivalent à temps plein à 

la FP 



 
 

 

o Rapport annuel sur le nombre de dérogations au régime pédagogique 
à la FGJ, pour des raisons humanitaires en regard de l’admission 

o Rapport annuel sur le nombre de postes d’enseignants en FGJ  
o Rapport annuel sur le transfert d’un élève ou d’un groupe d’élèves 

d’une école à une autre dans le cadre de l’application des critères 
d’inscription 

                                     Ressources humaines 
o Rapport annuel sur les congés de maladie du personnel  
o Rapport annuel sur les suspensions imposées au personnel 

 
                                    Transport scolaire 

o Rapport annuel sur l’organisation du transport scolaire 
 

5. Points retirés du bloc de résolutions 

6. Dépôt de l’état financier 2019-2020 (documents ci-joints) 

7. Présentation des taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans (documents 
ci-joints) 

8. Présentation du rapport annuel 2019-2020 (documents ci-joints) 

9. Points de décision 
9.1 Nomination au poste de directeur général (document déposé séance 

tenante) 
9.2  Changement de signataires des effets bancaires (documents ci-joints) 
9.3 Règles de fonctionnement du conseil d’administration (documents ci-joints) 
9.4 Frais de déplacement, de gardiennage et de formation des membres du 

conseil d’administration (documents ci-joints) 
               9.5   Politique 219 sur l’admission et l’inscription des élèves et critères 
     d’inscription 2021-2022 (documents ci-joints) 

10. Dossier d’orientation 
10.1  Placement de la clientèle au primaire (documents ci-joints) 

11. Levée de la séance 
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