
Aux membres du conseil d’administration 
Le 22 janvier 2021 

 

* À la fin de chaque réunion du Conseil d’administration, les administrateurs échangent sans l’équipe de direction et le public. Les administrateurs 
participants sont invités à soulever tout objet de préoccupation aux fins de discussion.  
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Notre mission : « Éduquer et soutenir pour un avenir prometteur et engagé » Nos valeurs :  La réussite  Le dépassement de soi  

 L’humanisme  L’innovation  
 Le développement durable 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À la demande de la présidente, vous êtes convoqués à une assemblée ordinaire du conseil d’administration du Cégep qui se tiendra le 
25 janvier 2021, à 18 h, en visioconférence, avec la plateforme Zoom. 

Invitée : Mme Joann Hamel, directrice générale de la Fondation du cégep de Victoriaville pour le point 6.2 

Ordre du jour  
   Info. Résol. Temps 

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

 2.0  Procès-verbaux    
 2.1  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 23 novembre 2020    5 min. 
 2.2  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 
 2.3  Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 30 novembre 2020   5 min. 
 2.4  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 
 2.5  Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 14 décembre 2020   5 min. 
 2.6  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 

 2.7  Procès-verbaux du comité exécutif pour l’assemblée ordinaire tenue le 19 novembre 2020 
et de l’assemblée extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 

  5 min. 

 3.0  Mot de la Direction    
 3.1  Mot du directeur général   10 min. 
 3.2  Mot du directeur des études   10 min. 

 4.0  Dossiers et réflexions stratégiques    
 4.1  Redditions de comptes trimestrielles du plan stratégique (T1-T2 2020-2021)   15 min. 

 4.2  Projet 5445 – Montréal   15 min. 
 4.3  Projet de loi no. 77 : Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec    15 min. 

 5.0  Dossiers de décision    
 5.1  Budget de fonctionnement révisé 2020-2021   15 min. 
 5.2  Implantation du profil d’agriculture urbaine du programme de GTEA à l’ENME Montréal   5 min. 
 5.3  Règlement sur les frais d’admission, les droits d’inscription, les droits afférents aux services 

d’enseignement et les droits de toute autre nature exigibles des étudiants   5 min. 

 5.4  Programme de Technologie de l’architecture (221.AO)   15 min. 
 5.5  Programme de Techniques d’éducation à l’enfance (322.AO)   15 min. 

 6.0  Points d’information    
 6.1  Impacts financiers de la COVID-19 au 30 septembre 2020   5 min. 
 6.2  Fondation du Cégep de Victoriaville   10 min. 
 6.3  Commission d’évaluation de l’enseignement collégial    10 min. 
 7.0  Correspondance et documents informatifs     
 7.1  Communiqués internes   5 min. 

 8.0  Huis clos des administrateurs *    
 8.1      

 9.0  Levée de l’assemblée    
 
François St-Cyr 
Secrétaire général 


