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Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ordre du jour  

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SONT CONVOQUÉS À UNE SÉANCE QUI SE TIENDRA LE MARDI 24 AOÛT 2021 À 
19 H, VIA TEAMS 
1. Ouverture de la séance par la présidence 

2. Adoption de l’ordre du jour (documentation jointe) 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2021 (documentation jointe) 

4. Suivi au procès-verbal (documentation jointe) 

5. Parole au public- Décret 1039-2020 

6. Parole à la présidente 

7. Informations de la direction générale 

7.1. Priorités annuelles 2021-2022 (documentation jointe) 

7.2. Planification annuelle du conseil d’administration (documentation jointe) 

8. Informations des services administratifs 

8.1. Présentation du plan d’action : attraction, insertion, rétention de notre personnel dans un contexte de pénurie 
(documentation jointe) 

8.2. Déclaration d’intérêt et engagement de confidentialité (documentation jointe) 

8.3. Informations concernant la rentrée scolaire (documentation sur place) 

9. Reddition de comptes  

10. Décisions – Inclure le numéro selon le règlement de délégation de pouvoirs. 

10.1. Demandes de révision de décision (documentation sur place) 

10.2. Désignation d’une direction générale adjointe en cas d’absence et d’empêchement de la directrice générale 
(documentation jointe) 

10.3. Mandat et nomination des membres des comités statutaires du conseil d’administration (documentation jointe) 

10.4. Mandat et nomination des membres au comité consultatif de transport (documentation jointe) 

10.5. Nomination au comité de révision d’une décision (documentation jointe) 

10.6. Nomination au comité du choix du nom de la nouvelle école à Léry (documentation jointe) 

10.7. Emprunt à la charge de Centre de services scolaire pour le projet de terrain synthétique de football LCF et de soccer 
avec piste d’athlétisme à l’école de la Magdeleine – Autorisation définitive (documentation jointe) 

10.8. Institution d’un régime d’emprunt spécifique à long terme auprès du Ministre des finances (documentation jointe) 

10.9. Modification Plan triennal - acte d’établissement Centre de formation générale aux adultes des Grandes-Seigneuries 
(CFGADGS) 2022-2023 – Projet de consultation (documentation jointe) 

11. Retour des comités statutaires  

12. Levée de la séance 
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Nathalie Marceau 
Secrétaire générale 
NM/ng 

 

 


