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Découvrir, grandir, devenir

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 10 MAI 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 22 février 2021

4.

Avis de suivis du 22 février 2021

5.

Parole au public

6.

Politique 56-05-01 « Contributions financières exigées des
parents »

7.

Politique 52-02-01 « Admission et inscription annuelle des
élèves »

8.

Politique 50-44-01 « L’identification visuelle du Centre de
services scolaire des Draveurs »

9.

Règlement 56-34-02 « Fonctionnement du fonds à destination
spéciale »

10. Calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration
pour l'année 2021-2022
11. Amendement au règlement 50-42-02 « Délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs »
12. Adjudication du contrat – Mesure Maintien des bâtiments –
Réparation aux fissures dans les murs de la fondation – École du
Nouveau-Monde (édifice Saint-Rosaire)
13. Entérinement des contrats et coûts supplémentaires-mesure
« Maintien des bâtiments »
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14. Autorisation d’un avenant pour la participation au mandat du
Centre d’acquisitions gouvernementales pour l’achat des licences
Microsoft
15. Destruction de documents inactifs irrémédiablement détériorés
16. Nomination d’un membre substitut à la vice-présidence
17. Recommandation du comité d’éthique et de déontologie dans
l’application du projet de règlement sur les normes d’éthique et de
déontologie applicables aux membres du conseil d’administration
d’un centre de services scolaire francophone
18. Dépôt du rapport du protecteur de l’élève (Plainte 004)
19. Faits saillants des règles budgétaires
20. Suivi des recommandations du comité de répartition des
ressources
21. Nouveau modèle de présentation des rapports financiers
22. Demande du ministère de l'Éducation - Budget révisé 2020-2021
23. Modèle d’organisation de l’adaptation scolaire au secondaire
24. Les statistiques au service de la réussite
25. Suivi du plan de gestion des risques du Centre de services
scolaire des Draveurs
26. Rapport des activités de la directrice générale
27. Décisions prises par la directrice générale
28. Dépôt du compte rendu (non adopté) :
Comité de gouvernance et d’éthique
29. Clôture de la séance

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176

WWW.CSSD.GOUV.QC.CA

2021-05-10

