CONSEIL D’ADMINISTRATION
Service du secrétariat général et des communications

RENCONTRE VIRTUELLE ORDINAIRE
29 NOVEMBRE 2021
Date : Lundi 29 novembre 2021
Heure : 19h30
Séance tenue virtuellement sur la plateforme TEAMS
*** Veuillez noter qu’en raison de la pandémie, les séances du conseil d’administration se tiendront sur
la plateforme Teams. Pour y assister, veuillez vous inscrire 48 heures à l’avance en complétant
le formulaire de participation et en l’envoyant à service.ssgc@csspo.gouv.qc.ca.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2021
Rapport du président du CA
Rapport de gestion de la direction générale
5.1 Nouvelles du CSSPO
5.2 Reddition de compte
6.
Période d’intervention du public
7.
Suivi du procès-verbal
Comité de gouvernance et d’éthique
8.
8.1 Dépôt du procès-verbal en mode « document de travail » de la rencontre du comité de
gouvernance et d’éthique du 15 novembre 2021
8.2 Dépôt du plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique
8.3 Nomination au comité de révision d’une décision visant un élève conformément aux articles 9
à 12 de la Loi sur l’instruction publique
8.4 Adoption de la révision du renseignement général « Introduction et présentation (01-03-00) »
8.5 Adoption de la révision de la politique « Utilisation des cours d’école (02-06-20) »
8.6 Adoption de la révision de la politique visant à prévenir et à contrer la violence en milieu
scolaire (02-02-20)
Comité de vérification
9.
9.1 Dépôt du procès-verbal sous mode « document de travail » de la rencontre du comité de
vérification du 25 octobre 2021
9.2 Dépôt du plan de travail du comité de vérification
9.3 Dépôt du plan de travail du comité de répartition des ressources (CRR)
9.4 Dépôt des états financiers 2020-2021
9.5 Adoption du régime d’emprunt à long terme
9.6 Adoption d’un régime d’emprunts pour effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du
ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement
10. Comité de ressources humaines
10.1 Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de ressources
humaines du 18 octobre 2021
10.2 Dépôt du plan de travail du comité de ressources humaines
10.3 Nomination au comité d’évaluation de la direction générale
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11. Organisation scolaire
11.1 Adoption de la définition du bassin de population de l’École secondaire 041
11.2 Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032 - Demande d’ajout d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)
11.3 Adoption de l’addenda à la « Politique sur les critères de répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires (20-11-20)
11.4 Adoption de la modification au vocable et à l’acte d’établissement de l’École 036
11.5 Adoption de la modification au vocable et à l’acte d’établissement de l’École 040
12. Ressources éducatives
12.1 Adoption des calendriers scolaires 2022-2023
13. Autres sujets
14. Auto-évaluation de la rencontre
15. Levée de la rencontre
16. Huis clos statutaire

