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ORDRE DU JOUR 

RENCONTRE VIRTUELLE ORDINAIRE 

19 avril 2021 
 

Date : Lundi 19 avril 2021 

Heure : 19h30 

Séance tenue virtuellement sur la plateforme TEAMS 
 

  

Présenté par 
 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum M. Bilodeau  

2. Adoption de l’ordre du jour M. Bilodeau Décision 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 
février 2021 

M. Bilodeau Décision 

4. Rapport du président du CA M. Bilodeau Information 

5. Rapport de gestion de la direction générale  
5.1 Nouvelles du CSSPO 
5.2 Reddition de compte 

Mme 

Peterson 
Information 

6. Période d’intervention du public  Information 

7. Suivi du procès-verbal M. Bilodeau Information 

8. Recommandations du comité de gouvernance et d’éthique 

8.1 Dépôt du procès-verbal en mode « document de 
travail » de la rencontre du comité de gouvernance et 
d’éthique du 15 mars 2021 

M. Leclair Information 

8.2 Adoption de la révision de la « Politique de consultation 
(04-09-20) » 

M. Leclair Décision 

8.3 Adoption de la révision de la « Politique maintien et 
fermeture d’école et modification de certains services 
éducatifs dispensés dans une école (20-10-20) »  

M. Leclair Décision 

8.4 Adoption de la révision du Règlement « Règles de 
fonctionnement du conseil d’administration (04-04-10) »  

M. Leclair Décision 

8.5 Adoption des addendas au Règlement « Délégation de 
certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses 
instances du CSSPO (03-01-10) » 

M. Leclair Décision 

8.6 Adoption des critères et modalités pour l’évaluation du 
fonctionnement du conseil d’administration 

M. Leclair Décision 

8.7 Adoption des mécanismes de contrôle pour le suivi de 
la progression des formations obligatoires - des 
membres du CA et des membres du CÉ 

M. Leclair Décision 

9. Recommandations du comité de vérification 

9.1 Dépôt du procès-verbal sous mode « document de 
travail » de la rencontre du comité de vérification du 12 
avril 2021 

M. Gendron Information 

9.2. Recommandations du comité de répartition des 
ressources (CRR) 

 9.2.1 Cadre budgétaire 2021-2022 
 9.2.2 Répartition des surplus 

M. Gendron Décision 
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10. Recommandations du comité de ressources humaines 

10.1 Dépôt des procès-verbaux sous format  « document 
de travail » du comité de ressources humaines des 
rencontres du 8 et 22 mars 2021 

M. Osseni Information 

10.2 Dépôt du plan d’action révisé du comité de 
ressources humaines 

M. Osseni Information 

10.3 Adoption des structures administratives des cadres 
a) Structure administrative des emplois de cadre 

d’école – 2021-2022 
b) Structure administrative des emplois de cadre 

de centre – 2021-2022 
c) Structure administrative des emplois de cadre 

de service – 2021-2022 
d) Structure administrative des emplois hors-cadre 

2021-2022 

M. Osseni Décision 

10.4 Adoption du plan d’action de la directrice générale  M. Osseni Décision 

11. Organisation scolaire 

11.1 Adoption de la révision de« l’Annexe aux règles – 
service de surveillance des élèves dineurs au 
préscolaire et au primaire (30-31-50-A) »  

M. Lacasse Décision 

11.2 Adoption du Plan de répartition et de destination des 
immeubles (RDI) 2021-2024 

M. Lacasse Décision 

11.3 Adoption des actes d’établissements 2021-2022 M. Lacasse Décision 

12. Ressources matérielles 

12.1 Autorisation de désignation d’un mandataire pour le 
captage d’eau souterraine pour le nouveau puits 
pour l’École de la Vallée-des-Voyageurs – 
Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie 

M Lupien Décision 

13. Secrétariat général 

13.1  Dépôt de la révision du calendrier des rencontres 
des comités permanents  

Mme Peterson Décision 

13.2 Recommandation de la protectrice de l’élève Mme Peterson Décision 

13.3 Autorisation de remboursement des frais de 
déplacement et autres frais inhérents de la 
direction générale 

Mme Peterson Décision 

14. Autres sujets   

15. Auto-évaluation de la rencontre    

16. Levée de la rencontre M. Bilodeau Décision 

17. Huis clos statutaire M. Bilodeau  


