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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 28 JUIN 2022 À 19 H, AU 
CENTRE ADMINISTRATIF DU CSSDGS, AU 50 BOULEVARD TASCHEREAU À LA PRAIRIE. 

 

1. Ouverture de la séance par la présidente 

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

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 avril 2022 (documentation jointe) 

4. Suivi au procès-verbal (documentation jointe) 

5. Parole au public 

6. Parole à la présidente 

7. Décisions 

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

7.2. Recommandations annuelles du comité de répartition des ressources-budget 22-23- Approbation 
(documentation jointe) 

7.3. Budget des écoles et des centres – Approbation (documentation jointe) 

7.4. Budget du CSSDGS 2022-2023 – Adoption (documentation jointe) 

7.5. Structure administrative des cadres de service 2022-2023 – Adoption (documentation jointe) 

7.6. Assurances générales 2022-2023 du CSSDGS – Approbation (documentation jointe) 

7.7. Liste des projets à caractère physique (maintien, agrandissement et construction) – Approbation 
(documentation jointe) 

7.8. Politique relative aux contributions financières pouvant être assumées par les parents et les élèves # 21-06 – 
Adoption - (documentation jointe) 

7.9. Plan d’investissements TI 22-23- Approbation (documentation jointe) 

7.10. Contrats pour organiser le transport des élèves du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries -   
Autorisation (documentation jointe) 

Ce sujet sera traité lors de l’ajournement de cette séance le 5 juillet 2022 à 19h. 

7.11. Processus de dotation d’un poste de direction générale adjointe-Approbation (documentation jointe) 

8. Informations des services administratifs 

8.1. Rapport de la personne responsable de l’éthique et de la déontologie (documentation jointe) 

9. Reddition de comptes (documentation jointe) 

9.1. Liste d’éligibilité à la fonction de direction et direction adjointe d’établissement – Dépôt de rapport 
(documentation jointe) 
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10. Informations de la direction générale 

10.1. Bilan des priorités annuelles 21-22 du PEVR (documentation jointe) 

10.2. Assermentation des nouveaux membres du conseil d’administration par la directrice générale (article 143.3 
LIP) - Information 

Ce sujet sera traité lors de l’ajournement de cette séance le 5 juillet 2022 à 19h. 

10.3. Désignation de la vice-présidence du Conseil d’administration – Information 

Ce sujet sera traité lors de l’ajournement de cette séance le 5 juillet 2022 à 19h. 

11. Retour des comités statutaires 

11.1. Bilan 21-22 des comités statutaires 

11.2. Gouvernance et éthique 

11.3. Ressources humaines 

11.4. Vérification 

11.5. Comité consultatif du transport 

12. Dépôt de documents 

12.1. Calendrier des rencontres du CA 2022-2023 – Modifié 

13. Levée de la séance 

 

Nathalie Marceau 
Secrétaire générale 
NM/ng 


