CONSEIL D’ADMINISTRATION
Service du secrétariat général et des communications

ORDRE DU JOUR
RENCONTRE VIRTUELLE ORDINAIRE
31 JANVIER 2022
Date : Lundi 31 janvier 2022
Heure : 19h30
Séance tenue virtuellement sur la plateforme TEAMS

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Ouverture de la séance et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29
novembre 2021
Rapport du président du CA
4.1 Adoption du plan d’action de la direction générale
Rapport de gestion de la direction générale
5.1 Nouvelles du CSSPO
5.2 Reddition de compte
5.3 Dépôt du rapport annuel 2020-2021
Période d’intervention du public
Suivi du procès-verbal
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
17 janvier 2022
8.2 Adoption de la politique « Soutien envers les élèves qui
expriment une diversité sexuelle et de genre (40-12-20) »
8.3 Adoption de l’addendum de la « Politique consultation (0409-20) »
8.4 Adoption de la révision de politique culturelle (02-05-20)
8.5 Adoption de la révision de la politique organisation des
services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves
handicapés
ou
en
difficulté
d’adaptation
ou
d’apprentissage (EHDAA) – secteur jeune (40-1-20)
8.6 Désignation des membres du conseil d’administration
(Fin de mandat 30 juin 2021)
a) Présentation du découpage des districts en vue de la
prochaine désignation des membres au CA
b) Présentation de l’échéancier proposé pour la
désignation des membres au sein du CA
Comité de ressources humaines
9.1 Dépôt du procès-verbal sous format « document de
travail » de la rencontre du comité de ressources humaines
du 13 décembre 2021
9.2 Adoption de la politique télétravail (50-13-20)
9.3 Adoption de la révision de la politique « Code d’éthique et
de déontologie pour tous les intervenants du CSSPO
(05-04-20)
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10.

11.
12.
13.
14.

Service des ressources matérielles
10.1 Modification au contrat –Reconstruction École
secondaire Mont-Bleu (immeuble sinistré)
10.2 Modification au contrat - Construction École secondaire
041
Autres sujets
Auto-évaluation de la rencontre
Levée de la rencontre
Huis clos statutaire
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