
 

 

 
  

 

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Conseil d’administration du mardi 25 OCTOBRE 2022 à 19 h 30 

 

 

 
  

1. Présences et ouverture de la séance  
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. i 

2. Ordre du jour 
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. i 

2.1. Assermentation d’un (1) membre du conseil 
d’administration 

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. i 

2.2. Inscription au procès-verbal d’un (1) nouveau 
membre désigné au conseil d’administration 

Alexandre Provost, 
Président 

2 min. i 

2.3. Dépôt de la déclaration et engagement de 
l’administrateur – Règlement sur les normes 
d’éthique et de déontologie applicables aux 
membres du conseil d’administration d’un centre de 
services scolaire francophone (documents) 

Alexandre Provost, 
Président 

2 min. d 

2.4. Dépôt de la déclaration d’intérêts de l’administrateur 
– Règlement sur les normes d’éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil 
d’administration d’un centre de services scolaire 
francophone (documents) 

Alexandre Provost, 
Président 

2 min d 

3. Procès-verbal – CA du 27 septembre 2022 – Adoption et 
suivi (document) 

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. d 

4. Correspondance    i 

5. Période de questions du public 
Alexandre Provost, 

Président 
10 min. a 

6. Parole aux élèves 
Alexandre Provost, 

Président 
10 min. a 

7. Mot du président 
Alexandre Provost, 

Président 
15 min. i 

8. Mot de la directrice générale et reddition de comptes 
(document)  
▪ État d’avancement des priorités du PEVR (document) 

Marie-Claude 
Huberdeau 

10 min. i 

9. Points de décision     

9.1. Rapport du comité de vérification  Michel Milot 5 min. i 

9.1.1. Acceptation des états financiers au 30 juin 
2022 (documents) 

Chantal Noël 20 min. d 

9.1.2. État des taxes scolaires dues au 30 
septembre 2022 (document) 

Chantal Noël 5 min. d 

9.1.3. Régime d’emprunts à long terme 
(document) 

Chantal Noël 5 min. d 



 

 

 

 
  

9.1.4. Régime d’emprunts à court terme 
(document) 

Chantal Noël 5 min. d 

9.2. Rapport du comité des ressources humaines  Marie Josée Gagnon 5 min. i 

9.2.1. Processus d’appréciation du rendement 
de la directrice générale et nomination des 
membres au comité d’évaluation de la 
directrice générale (documents) 

Katleen Loiselle 10 min. d 

10. Rapport du comité de gouvernance et d’éthique  n/a - i 

11. Rapport du comité PEVR du CA  n/a - i 

12. Rapport du comité consultatif du transport n/a - i 

13. Rapport du comité situations d’urgence et 
communication 

n/a . i 

14. Varia  
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. a 

15. Levée de la séance 
Alexandre Provost, 

Président 
2 min. i 

16. Évaluation de la séance 
Alexandre Provost, 

Président 
10 min.  

 
 


