
 
Séance ordinaire du conseil d’administration  

 

 

LE 23 AOÛT 2022 – 19 H 30 
 
CENTRE ADMINISTRATIF, 630 RUE ELLICE À BEAUHARNOIS 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux des séances ordinaire du 28 juin 2022 et 
extraordinaire du 5 juillet 2022 
 

4. Questions du public  
 

5 Points d’information  
5.1 Rapport de la direction générale 
5.2 Dépôt du Tableau de bord sur la délégation de fonctions et pouvoirs  
5.3 Banque de relève 
5.4 Correspondance 

5.4.1 Lettre du MEQ relatif à l’implantation des programmes d’études Culture  
 et citoyenneté québécoise  
5.4.2 Lettre du MEQ relatif au projet pilote d’aide à la classe 
5.4.3 Allocation – embellissement des cours d’école 
5.4.4 Mesures de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de  
 maintien 
5.4.5 Programme d’études Assistance à la personne en résidence privée pour  
 personnes aînées autonomes et semi-autonomes (AEP 4257) 
5.4.6 Correspondances relatives au transfert d’élèves de l’école Montpetit de  
 Saint-Chrysostome. 
5.4.7 Nouveau programme d’études Intervention en comportement canin  
 (AEP 4259) 

 
6 Points de decision 

6.1 Nomination du responsable du traitement des plaintes 
6.2 Nomination des membres du comité d’enquête en éthique et déontologie 
6.3  Nomination du responsable de l’accès à l’information et du responsable de la 

protection des renseignements personnels 
6.4 Création du comité responsable de l’accès à l’information et de la protection des 

renseignements personnels 
6.5 Modification à la résolution CA-3564-220705 : Renouvellement des contrats de 

transport 
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7 Comités du conseil d’administration 

7.1 Comité de gouvernance et d’éthique 
7.2 Comité de vérification 
7.3 Comité des ressources humaines 
 

8 Comité de parents 
 

9 Question du public sur les points discutés lors de la séance 
 

10 Levée de la séance 
 

11 Échange entre les membres du conseil d’administration (huis-clos) 


