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Par la présente, nous vous convoquons à une séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de services scolaire de Rouyn-

Noranda, qui se tiendra LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2022, À 19 H, à son centre administratif (70, rue des Oblats Est), salle A300. 

 

 

 

 
Stéphane Morrissette, Donnée à Rouyn-Noranda, 

Secrétaire général ce mercredi 7 décembre 2022 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 

2. Adoption de l’ordre du jour et déclaration de conflits d’intérêts 

 

3. Vérification des suites données et procès-verbaux : 
3.1. séance ordinaire du 30 août 2022 

3.2. séance extraordinaire du 27 septembre 2022 

 

4. Remplacement du membre parent du district 1 

 

5. Élections 
5.1. Présidence 

5.2. Vice-présidence 

 

6. Demandes verbales de l’assistance (question du public) 

 

7. Rapport des comités de travail, s’il y a lieu 
7.1. Comité de vérification 

7.2. Comité de gouvernance et d’éthique 

7.3. Comité des ressources humaines 

 

8. Décisions (point nécessitant une résolution)  
8.1. Régime d’emprunt à long terme 

8.2. Régime d’emprunt par marge de crédit (crédit à court terme) 

8.3. Nomination de l’auditeur externe pour l’année scolaire 2022-2023 

8.4. Répartition des services éducatifs entre les écoles (document remis séance tenante) 

8.5. Adoption de la Politique relative à la santé et sécurité au travail 

8.6. Modification à la Politique relative à la détermination des fonctions des responsables d’école et à leur nomination (P-35-

RH) 

8.7. Modification à la Politique linguistique (P-55-SE) 

8.8. Abrogation de la Politique relative aux règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et du 

premier au second cycle du secondaire (P-48-SE)  

8.9. Comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie 

 

9. Orientation  /  Consultation  /  Reddition de comptes  /  Information 
9.1. États financiers 2021-2022 

9.2. Projet de calendrier scolaire 2023-2024 

9.3. Objectifs et principes de répartition annuelle des revenus 

9.4. Critères d’inscription 2023-2024 

9.5. État de situation au 30 septembre 2022 
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10. Informations  
10.1. Rapport de la Présidence 

10.2. Rapport de la Direction générale 

10.3. Rapport du Secrétariat général 

 

11.  Affaires diverses 

 

12. Bilan de la rencontre (sous forme de huis-clos statutaire) 

 

13. Date et lieu de la prochaine rencontre 

 

14. Levée de la réunion   


