
     16 novembre 2021  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Séance régulière 

  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

SUJET 

1. POINTS STATUTAIRES 

1.1 Ouverture de la séance et constatation du quorum 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Désignation d’un membre parent d’un élève, district 2, au conseil d’administration du Centre de services scolaire de 
la Rivière-du-Nord (CSSRDN) 

1.4 Assermentation d’un nouveau membre du conseil d’administration 

2. SUJETS À TRAITER NE NÉCESSITANT PAS PRÉSENTATION OU DISCUSSION (ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT) 

2.1 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DES ÉLÈVES 

3.1 Période de questions des élèves 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

4.1 Période de questions du public 

5. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6. SUJETS À TRAITER NÉCESSITANT PRÉSENTATION OU DISCUSSION 

6.1 Rapport annuel 2020-2021 

6.2 Plomb dans l’eau et qualité de l’air dans nos établissements 

6.3 Présentation du projet NÉSSJ - Ajout d’appareils d’éclairage extérieurs pour un terrain de soccer-football à surface 
naturelle dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et 
d’enseignement supérieur (PSISRSES) 2021 

6.4 Dépôt des états financiers du 30 juin 2021 

6.5 Emprunts par marge de crédit 

6.6 Régime d’emprunts à long terme 2021-2022 

6.7 Demandes d’ajout d’espace 2021-2022 dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2022-2032 

6.8 Plan de répartition des immeubles et des élèves 2022-2026 (PRIÉ) – autorisation de consultation 

6.9 Abrogation de politiques au Service de l’organisation scolaire et du transport 

6.10 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves au secteur de la formation générale 
préscolaire, primaire et secondaire – pour adoption 

6.11 Présentation des données de réussite en formation professionnelle (FP) et en formation générale des adultes 
(FGA) 

6.12 Rapport de surveillance sur la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle 

6.13 Projet de Règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil d’administration et de certains comités 

7. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE OU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

8. DIVERS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La présidence est autorisée à modifier l’ordre des sujets au besoin. 
 
 
Le secrétaire général, 
Me Rémi Tremblay 


