
  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance régulière 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Par la présente, vous êtes convoqués à la séance régulière du conseil d’administration du Centre de services 
scolaire du Pays-des-Bleuets qui se tiendra le 30 novembre 2021, à 18 h 30, à la bibliothèque de la Polyvalente 
des Quatre-Vents. 

 

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  X 

5 min 

6.2. Comité des ressources humaines  

6.3. Comité de gouvernance et d’éthique X 

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 31 août 2021 X 

60 min  

7.2. Affaires découlant du procès-verbal du 11 octobre 2021 X 

7.3. Affaires découlant du procès-verbal du 26 octobre 2021 X 

7.4. Correspondance X 

7.5. Rapport de la présidence X 

7.6. Rapport de la direction générale X 

7.7. Reddition de comptes X 

7.8. Plan d’engagement vers la réussite  

7.9. Ici on trace des voies d’avenir – Les bons coups (septembre, octobre et 
novembre 2021) 

X 

7.10. Présentation et dépôt du rapport financier au 30 juin 2021 X 

7.11. Présentation des objectifs et priorités de la direction 
générale 2021-2022 

X 

7.12. Consultation sur le projet de règlement sur la désignation de membres 
des conseils d’administration des centres de services scolaires 

X 

 

8. Agenda de consentement 

Décision 

8.1. Adoption du procès-verbal du 31 août 2021 X 

--------- 

8.2. Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2021 X 

8.3. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2021 X 

8.4. Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

X 

8.5. Autorisation pour la présentation au ministère de l’Éducation du projet 
« Construction d’un gymnase à l’école Monseigneur Bluteau de Saint-
Félicien » 

X 

 

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

Décision 

9.1.    

9.2.    

9.3.    
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11. Affaires nouvelles 
11.1.  
11.2.  
11.3.  

 ---- 

12. Prochaine séance  ---- 

13. Évaluation de la rencontre  ---- 

14. Levée de la séance  ---- 

 

10. Dossiers nécessitant une décision 

Décision 
 

10.1. Entérinement des décisions de la direction générale concernant les 
recommandations du comité de répartition des ressources 

X 15 min 

10.2. Modification de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 
répartition des ressources financières 

X 10 min 

10.3. Approbation concernant l’affectation 2020-2021 des surplus des 
établissements 

X 5 min 

10.4. Institution d’un régime d’emprunts à long terme X 5 min 

10.5. Institution d’un régime d’emprunts par marge de crédit auprès du 
ministre des Finances 

X 5 min 

10.6. Adoption du Plan d’investissement de l’allocation de base, de 
l’allocation supplémentaire à priori, des allocations de maintien des 
actifs immobiliers et du solde d’allocations de base 2021-2022 

X 10 min 

10.7. Autorisation pour la présentation au ministère de l’Éducation du projet 
« Rénovation des installations de la piscine de la Cité étudiante de 
Roberval » 

X 5 min 

10.8. Intention de réappropriation de locaux sous bail au Centre d’éducation 
des adultes Le Retour de Saint-Félicien 

X 5 min 

10.9. Adoption du Plan d’investissement numérique 2021-2022 (volet 
éducatif) 

X 15 min 

10.10. Approbation des plans des ressources informationnelles (DUS, PIDRI et 
PQI-RI) 

X 2 min 

10.11. Acceptation du projet de modification – Politique relative au maintien 
ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services 
éducatifs dispensés par une école 

X 10 min 

10.12. Modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition 
des élèves jeunes dans les écoles du Centre de services scolaire 

X 5 min 

10.13. Adoption du rapport annuel 2020-2021 X 10 min 

10.14. Autorisation pour le service d’authentification du gouvernement du 
Québec « clicSÉQUR » 

X 5 min 

10.15. Délégation de signature – Agence de revenu du Canada et Revenu 
Québec 

X 5 min 

10.16. Rapport de la protectrice de l’élève avec recommandations – 
Dossier 2021-22-01 

X 10 min 

10.17. Motion de félicitations – Prix Distinctions Reconnaissance 2020-2021 X 5 min 


