
 

 

  
 
Séance ordinaire du conseil d’administration 
Les membres du conseil d’administration sont convoqués à une séance qui se tiendra le mardi 
13 décembre 2022, à 19 h 30. 

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.  Point d’information  

4.1         Démission d’un membre du conseil d’administration; 

5.  Bloc de résolutions; 

5.1. Résolutions 

5.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2022 
(document ci-joint);  
 

5.2.     Reddition de comptes 

5.2.1      Calendriers scolaires 2023 – 2024 / 2024 – 2025 / 2025 – 2026 de la   formation    
générale des élèves jeunes (documents ci-joints); 

5.2.2      Calendriers scolaires 2023 – 2024 / 2024 – 2025 / 2025 – 2026 de   l’éducation 
des adultes (documents ci-joints); 

5.2.3      Calendriers scolaires 2023 – 2024 / 2024 – 2025 / 2025 – 2026 de la formation 
professionnelle (documents ci-joints); 

5.2.4   Rapport annuel sur le nombre d’élèves en équivalent à temps plein à la 
formation professionnelle (documents ci-joints); 

5.2.5     Rapports trimestriels sur l’octroi des contrats et modification de plus de 10% 
du montant initial d’un contrat (documents ci-joints); 

5.2.6    Rapport annuel sur les congés de maladie du personnel de plus de 5 jours 
(documents ci-joints); 

5.2.7 Composition des comités statutaires (CCG, CRR, CERE) (documents ci-joints); 
5.2.8     Liste des organismes affiliés (document ci-joint); 

 

6. Points de décision  
 

6.1     Addenda au contrat du protecteur de l’élève et de son substitut (documents 
ci-joints); 

6.2      Acte d’établissement - École au Domaine-sur-le-Vert (documents ci-joints); 
6.3    Acte d’établissement – Centre de formation des Maskoutains (documents ci-

joints);   
6.4    Politique 219 – Admission et inscription des élèves jeunes en formation            

générale dans les établissements du Centre de services scolaires (documents 
ci- joints); 

6.5     Nomination d’un membre pour le comité RH; 
 

 

7.     Présentation du rapport annuel 2021-2022 (document ci-joint); 

8.     Rapport du directeur général; 

9.   Levée de la séance. 
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