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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 7 DÉCEMBRE 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 ordinaire du 5 octobre 2021 et de l’extraordinaire du 15 novembre 2021 
(documentation jointe) 

4. Suivi au procès-verbal (documentation jointe) 

5. Parole au public- Décret 1039-2020 

6. Parole à la présidente 

7. Décisions 

7.1. Autorisation d’un régime d’emprunts à long terme (documentation jointe) 

7.2. Régime d’emprunts par marge de crédit pour les projets d’investissements financés (documentation jointe) 

7.3. Instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage et déterminer le nombre de représentants de chaque groupe (documentation jointe) 

7.4. Désignation de deux coordonnateurs sectoriels de la gestion des incidents (CSGI) (documentation jointe) 

7.5. Révision des mandats des comités - ressources humaines et vérification – Modification (documentation jointe) 

7.6. Nomination au poste de la direction générale adjointe – Ajourné au 20 décembre 2021 

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

7.8. Projet de règlement sur la désignation des membres des CA des CSS – Consultation (documentation jointe) 

8. Informations des services administratifs 

9. Reddition de comptes (documentation jointe)  

9.1 Dépôt des états financiers de 2020-2021 (documentation jointe) 

9.2 Rapport annuel du protecteur de l’élève (documentation jointe) 

9.3 Bilan du processus d’embauche des directions d’établissement (banque de la relève) (documentation jointe) 

10. Informations de la direction générale 

10.1 Suivi des priorités annuelles (documentation jointe) 

10.2 Rapport annuel de l’année 2020-2021 (documentation jointe) 

11. Retour des comités statutaires 

11.1. Gouvernance et éthique 

11.2. Ressources humaines 

11.3. Vérification 

12. Levée de la séance 



  

 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec)  J5R 4V3 
Téléphone : 514 380-8899  
www.csdgs.qc.ca 

 

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ordre du jour  

 
 
Nathalie Marceau 
Secrétaire générale 
NM/ng 

 

 

 

 

  


