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Découvrir, grandir, devenir

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 30 JUIN 2021 À 18 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et constatation du quorum

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbal de la séance du 10 mai 2021

4.

Avis de suivis du 10 mai 2021

5.

Parole au public

6.

Budget 2021-2022

7.

Coûts de construction de l’école des Apprentis-Sages

8.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2021-2024 du Centre de services scolaire des Draveurs

9.

Actes d’établissement

10. Demande d’autorisation au ministère de l’Éducation du Québec
de consentir un démembrement du droit de propriété pour une
extinction partielle de servitude du lot numéro CINQ MILLIONS
NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE SIX CENT
SOIXANTE-DIX (5 996 670) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Hull entre le Centre de services
scolaire des Draveurs, Bell Canada et Hydro-Québec – école du
Sommet
11. Entérinement des contrats - Mesure « Maintien des bâtiments »
12. Coût supplémentaire – Mesure Maintien des bâtiments et
réfection et transformation des bâtiments réfection de bassins de
toitures – Divers établissements (de l’Envolée, du Vallon, CÉA
des Draveurs (L’Escale) et Sainte-Bernadette)
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13. Amendement à la politique 57-01-01 « Règles relatives à l’octroi
des contrats d’approvisionnement, de services, de technologies
de l’information et de travaux de construction »
14. Autorisation d’un mandat au Centre d’acquisitions
gouvernementales pour l’achat de postes informatiques et de
moniteurs neufs
15. Suivi des recommandations du comité de répartition des
ressources
16. Informations du comité de répartition des ressources
17. Suivi des recommandations du comité d’engagement pour la
réussite des élèves
18. Évaluation de la directrice générale
19. Compte rendu du Protecteur de l’élève concernant la plainte
005/CSSD/2020-2021
20. Plan annuel de gestion des investissements publics en
infrastructure 2021-2022 (pagi) – Indices de vétusté
21. Versement d’une subvention de financement à recevoir et
remboursement de l’emprunt pour le règlement de l’action
collective sur les frais exigés aux parents
22. Avancement des travaux du CPE La Nacelle
23. Rapport des activités de la directrice générale
24. Décisions prises par la directrice générale
25. Dépôt du compte rendu (non adopté) :
Comité de vérification
26. Clôture de la séance
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