
  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance extraordinaire 
 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Par la présente, vous êtes convoqués à la séance extraordinaire du conseil d’administration du Centre de services 
scolaire du Pays-des-Bleuets qui se tiendra le 16 mars 2021, à 18 h 30, par visioconférence. 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

SUJET  DURÉE 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum  

5 min 
2. Mot de bienvenue  

3. Adoption de l’ordre du jour  X 

4. Vérification des conflits d’intérêts potentiels  

5. Période de questions accordée au public  20 min 

 

6.  Rapports des comités du conseil d’administration 

Information 

6.1. Comité de vérification   

5 min 

6.2. Comité des ressources humaines  

6.3. Comité de gouvernance et d’éthique  

6.4. Comité de révision  

6.5. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien  

 

7. Présentation ou information au conseil d’administration 

Information 

7.1. Affaires découlant du procès-verbal du 16 février 2021 X 

10 min  

7.2. Correspondance X 

7.3. Rapport de la présidence X 

7.4. Rapport de la direction générale X 

7.5. Reddition de comptes X 

7.6. Présentation du rapport annuel X 

 

8. Agenda de consentement 

Décision 

8.1. Adoption du procès-verbal du 16 février 2021 X 

--------- 

8.2. Modification de l’acte d’établissement du Centre de formation 
professionnelle du Pays-des-Bleuets 

X 

8.3. Institution du comité d’engagement pour la réussite des élèves X 

8.4. Rapport de la protectrice de l’élève sans recommandations – Dossier 
CSPB 2020-21-18 

X 

 

9. Dossiers retirés de l’agenda de consentement (le cas échéant) 

Décision 

9.1.    

9.2.    

9.3.    

 

10. Dossiers nécessitant une décision 

 
 
 

Décision 
 
 
 

10.1. Adoption de la Politique relative aux civilités X 15 min 

10.2. Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 
2021-2022 

X 5 min 

10.3. Adoption du calendrier scolaire de la formation professionnelle 
2021-2022 

X 2 min 

10.4. Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des adultes 
2021-2022 

X 2 min 

N /Réf. : 141-01 
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SUJET  DURÉE 

 

 

11. Prochaine séance  ---- 

12. Huis clos – Évaluation de la rencontre  5 min 

13. Levée de la séance  ---- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décision 

10.5. Motion de remerciement – Départ à la retraite de M. Sylvain Ouellet X 10 min 

10.6. Recommandations du comité de répartition des ressources concernant 
l’ajout à la mesure no 15021 : Soutien additionnel à la consolidation des 
apprentissages et à l’engagement scolaire en contexte de 
COVID-19 (tutorat) 

X 5 min 

10.7. Recommandations du comité de répartition des ressources concernant 
le temps moyen d’enseignement au secondaire via l’organisation 
scolaire 2020-2021 

X 5 min 

10.8. Recommandations du comité de répartition des ressources concernant 
la répartition de la mesure no 15331 – Aide additionnelle élèves HDAA 
et de la mesure no 15333 – Aide additionnelle élèves H et TGC pour 
l’année 2021-2022 

X 5 min 

10.9. Recommandations du comité de répartition des ressources concernant 
le solde d’investissement MAO en formation professionnelle 

X 5 min 

10.10. Adoption des procédures et modalités de soutien pour les enfants qui 
reçoivent l’enseignement à la maison (cadre de référence) 

X 15 min 


