
Aux membres du conseil d’administration 
Le 7 octobre 2022 

 

* À la fin de chaque réunion du Conseil d’administration, s’il y a lieu et au besoin, les administrateurs échangent à huis clos sans les membres 
de la direction. 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 17 octobre 2022, à 18 h, par vidéoconférence via la plateforme Teams. 
 
Invité :  M. Martin Demers, pour le point 6.1 
 

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 19 septembre 2022   5 min. 
 2.2  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 
 2.3  Procès-verbal du comité exécutif pour l’assemblée ordinaire tenue le 8 septembre 

2022 
  5 min. 

 3.0  Mot de la Direction    
 3.1  Mot du directeur général   5 min. 
 3.2  Mot du directeur des études   5 min. 
 4.0  Dossiers et réflexions stratégiques (huis clos)    
 4.1  Projet de réaménagement du Pavillon d’activité physique : état de situation   10 min. 
 4.2  Processus de nomination à la Direction des études   15 min. 
 4.3  Informations financières   5 min. 
 5.0  Dossiers de décision    
 5.1  Régime d’emprunt par marge de crédit 2022-2023   5 min. 
 5.2  Institution d’un régime d’emprunt spécifique   5 min. 
 6.0  Points d’information    
 6.1  Rapport annuel 2021-2022 du Comité d’éthique de la recherche   10 min. 
 7.0  Correspondance et documents informatifs     
 7.1      
 8.0  Levée de l’assemblée    
 8.1      
 9.0  Huis clos des administrateurs *    

Prochaine assemblée : 14 novembre 2022, 18 h 
François St-Cyr 
Secrétaire général 


