
Aux membres du conseil d’administration 
Le 13 janvier 2023 

 

* 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 23 janvier 2023, à 18 h, en présentiel au local E-111. 
 
Personnes invitées :  Mme Christine Gingras et M. Jean-David Martel, pour les points 5.1 et 5.2 
 M. Jean Duval, pour le point 5.3 
 M. Bernard Lefrançois, pour le point 5.4 
 Mme Krystell Perreault, 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 14 novembre 2022   5 min. 
 2.2  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 
 2.3  Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 2 décembre 2022   5 min. 
 2.4  Affaires découlant du procès-verbal   5 min. 
 2.5  Procès-verbal du comité exécutif pour l’assemblée ordinaire tenue le 3 novembre 

2022 
  5 min. 

 3.0  Mot de la Direction    
 3.1  Mot du directeur général   5 min. 
 3.2  Mot du directeur des études par intérim   5 min. 
 4.0  Dossiers et réflexions stratégiques (huis clos)    
 4.1  Projet du Pavillon d’activités physiques – rencontres avec les partenaires   5 min. 
 5.0  Dossiers de décision    
 5.1  Planification stratégique du CISA 2022-2027   15 min. 
 5.2  Bilan des activités 2017-2022 du CISA   10 min. 
 5.3  Bilan des activités 2017-2022 du CETAB+   10 min. 
 5.4  Bilan des activités 2017-2022 d’INOVEM   10 min. 
 5.5  Modification du Règlement sur les droits 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. 

 5.6  Régime d’emprunt spécifique à long terme au Fonds de financement   5 min. 
 5.7  Cession d’une parcelle de terrain à Fernand Daigle   5 min. 
 5.8  Nouveau programme du diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation 

spécialisée 351.A1   5 min. 

 5.9  Nouveau programme du diplôme d’études collégiales en Sciences humaines 300.A1   5 min. 
 5.10  Appui du Cégep à la Ville de Victoriaville pour sa candidature en vue de l’obtention 

de la 60e Finale des Jeux du Québec   5 min. 

 5.11  Appui d’une demande de subvention : Projet Ballade ta langue, en français!   5 min. 
 5.12  Nomination à la Commission des études   5 min. 
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 6.0  Points d’information    
 6.1  Bilan des réalisations 2021-2022 de la Fondation du Cégep de Victoriaville   15 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 : 20 février 2023, 18 h 
François St-Cyr 
Secrétaire général 


