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FAITS SAILLANTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE ORDINAIRE | 27 SEPTEMBRE 2021

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

Rapport de la présidence

Rapport de la direction générale

Reddition de compte

Dépôt des priorités de la direction générale

Séance d'information publique sur la création du bassin de l'École
secondaire 041

Nomination aux comités du conseil d'administration

Protecteur de l'élève

Mot de bienvenue aux membres du conseil d’administration en ce début d’année
scolaire 2021-2022.

La directrice générale fait une présentation sommaire du document de reddition de
compte.

La directrice générale dépose les priorités de la direction générale pour l'année
scolaire 2021-2022.

Le processus de consultation sur la création du bassin de la nouvelle École secondaire
041 et la modification des bassins de l'École secondaire de l'Île et de l'École secondaire
Mont-Bleu se poursuit. 
Les conseils d’établissements des écoles concernées seront rencontrés le 28 septembre
2021. 
La séance d’information publique est prévue le lundi 4 octobre 2021. 
Le bassin de l'École secondaire 041 sera étudié au conseil du 29 novembre 2021.

Dans un esprit d'assurer une continuité dans les travaux, la majorité des membres ont décidé de continuer à siéger dans les 
 comités pour lesquels ils siégeaient l'an dernier :

Le conseil d’administration prend acte du dépôt du rapport de la protectrice de l’élève
et du rapport du substitut au protecteur de l’élève.

Richard Bilodeau
Président

Nadine Peterson
Directrice générale

Prochaine séance :

29 novembre 2021 | 19h30

Comité de gouvernance et d'éthique
Arona Bathily, Richard Bilodeau, Simon Leclair, Isabelle Lemay, Raïmi Osseni.

Comité de vérification
Christelle Element, Jean-Charles Gendron, Dominique Kenney, Mylène Larocque, Yanika Whiteman.

Comité des ressources humaines
Djama Ahmed, Julie Boisvert, Édith Lacasse, Raïmi Osseni, Marie Trouis.

Comité consultatif du transport
Simon Lajoie, Simon Leclair.

État de situation sur la pénurie de main d’œuvre au niveau du personnel enseignant et
du personnel de soutien. 
Portrait de la vaccination et des tests de dépistage dans les écoles.
Portrait des travaux effectués durant la période estivale; investissements records de
7,6 millions $ pour l’entretien des bâtiments.
Survol de la situation des cas COVID; peu d’élèves du secondaire sont infectés.
Portrait de la clientèle scolaire; hausse de la clientèle en formation professionnelle et
baisse de la clientèle à la formation des adultes. Hausse d’élèves transportés dû à une
baisse d’élèves inscrits en service de garde et au surplus d'élèves. 
L'ouverture dans les prochaines années de l’École primaire 037, l'École secondaire 41
et l’École primaire 038 va aider à gérer ces surplus. 
La directrice générale souligne que la rentrée scolaire 2021-2022 fut un succès dans
son ensemble. 


