
Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    
Séance régulière 

DateDateDateDate :::: 17 novembre 2020 
HeureHeureHeureHeure :::: 19 h 30 
LieuLieuLieuLieu :::: Par Teams 

Projet d’ordre du jourProjet d’ordre du jourProjet d’ordre du jourProjet d’ordre du jour    

1. Ouverture de la séance et constatation des présences

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Approbation et suivis du procès-verbal de la dernière séance (doc.)

4. Période de questions du public

5. Agenda de consentements (approbation)

5.1. Autorisation de mandat d’achat : Équipements pédagonumériques – volet
robotique (doc.) 

5.2. Travaux de réaménagement à l’école St-Joseph (doc.) 

6. Information des comités et recommandations

6.1. Comité de gouvernance et éthique (doc.)

6.2. Comité de vérification

6.3. Comité des ressources humaines

7. Points d’informations générales et orientations stratégiques

7.1. Séance extraordinaire du conseil d’administration (21 décembre 2020)

7.2. Dépôt pour consultation : Actes d’établissement 2021-2022, Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2021-2024 et Politique sur les 
critères d’inscription et règles de répartition des élèves dans les écoles 2021-
2022 

7.3. Dossier terrain Saint-Jean-de-Dieu (doc.) 

7.4. Allocations de présence et remboursement des frais des membres du CA 
(doc.) 



7.5. Rapport de la responsable de la gestion des plaintes 2019-2020 (doc.) 

7.6. Rapport du Protecteur de l’élève 2019-2020 (doc.) 

8. Dossiers à être adoptés 

8.1. Adoption des états financiers (doc.) 

8.2. Bail emphytéotique avec la Municipalité de Squatec (doc.) 

8.3. Transfert d’actionnariat dans le transport scolaire (doc.) 

8.4. Profil de compétences de la direction générale (doc.) 

8.5. Nomination des membres du comité de sélection au poste de la direction 
générale 

9. Rapports des directions de service 

10. Affaires diverses 

10.1. Formation du MEQ pour les CA 

10.2.  

10.3.  

11. Bons coups 

11.1. Palmarès Institut Fraser 

11.2. Alex Perron 

11.3. FAD MEQ 

12. Huis clos 

13. Clôture de la séance 

En raison de la situation entourant la COVID-19, la séance se tiendra sans la 
présence du public jusqu’à avis contraire. Toutefois, les citoyens ont la 
possibilité de s’inscrire en vue d’assister par TEAMS à la rencontre et de 
participer à la période de questions du public. Merci de nous transmettre votre 
inscription par courriel à dubest@csfl.qc.ca avant le 16 novembre 2020, 16 h. 


