
Aux membres du conseil d’administration 
Le 31 mai 2019 

 

 Document déposé sur le site d’équipe  Déposé séance tenante  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
À la demande du président, vous êtes convoqués à une assemblée ordinaire du conseil d’administration du Cégep qui se 
tiendra le 10 juin 2019, à 18 h, à la salle E111 du pavillon central du Cégep de Victoriaville. 

 

Ordre du jour 
 

  Personnes invitées : Mmes Marie-Claude Hardy, la consultante Marie-Claude Larrivée, 
Marie-Hélène Quessy, Emmanuelle Hinse et Valérie Normandin pour le 
point 4.1, invitées à 18 h 30 

 M. Simon Dugré, pour le point 4.2, invité à 19 M. Jean Duval, pour le 
point 4.3, invité à 19 h 10 

 M. Yves Dessureault, pour le point 4.4, invité à 19 h 20    
 Info. Résol. Temps 

 1.0  Ouverture de la séance    
 1.1  Vérification du quorum et ouverture de la séance    
 1.2  Adoption de l’ordre du jour    
 1.3  Mot du président   5 min. 

 2.0  Procès-verbaux    
 2.1  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 29 avril 2019   5 min. 
 2.2  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 
 2.3  Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 16 mai 2019   5 min. 
 2.4  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 
 2.5  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 23 avril 2019   5 min. 

 3.0  Mot de la Direction    
 3.1  Mot du directeur général par intérim et du directeur des études   5 min. 

 4.0  Affaires nouvelles    
 4.1  Rapport d’autoévaluation de l’efficacité du système d’assurance qualité (présentation de 30 

minutes et période de questions 10 minutes)   40 min. 

 4.2  Plan de travail 2019-2020 du CISA   10 min. 
 4.3  Plan de travail 2019-2020 du CETAB+   10 min. 
 4.4  Plan de travail 2019-2020 d’Inovem   10 min. 
 4.5  Dépôt du plan de travail de la régie de direction   10 min. 
 4.6  Budget en investissement immobilier 2019-2020 révisé   5 min. 
 4.7  Délégation de pouvoir durant la période estivale   5 min. 
 4.8  Déclaration annuelle du dirigeant de l’organisme au Secrétariat du Conseil du trésor - LCOP   5 min. 
 4.9  Politique sur la sécurité de l’information   5 min. 
 4.10  Signataires aux comptes bancaires   5 min. 
 4.11  Approbation de contrats de services en vertu de la Loi sur la gestion et le contrôle des 

effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des 
sociétés d’État 

  5 min. 

 4.12  École nationale du meuble et de l’ébénisterie à Montréal   5 min. 
 4.13  Étude du budget de fonctionnement 2019-2020 (huis clos)   15 min. 
 4.14  Budget de fonctionnement 2019-2020   5 min. 

 5.0  Correspondance et documents informatifs    
 5.1  Calendrier des assemblées du comité exécutif et du conseil d’administration 2019-2020   5 min. 
 5.2      

 6.0  Levée de la séance    
 
François St-Cyr 
Secrétaire général 


