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RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
13 septembre 2016 à la Forêt d’enseignement et  
de recherche du lac Duparquet 
488, chemin Balbuzard, Rapide Danseur 
 

Souper et rencontre informelle des membres : 17 h à 18 h à la salle de réunion 
Début de la réunion : 18 h à la salle de réunion 
 

Merci de confirmer votre présence ou votre absence dans les meilleurs délais, avant le 9 septembre 2016 
à madame Pascale Gagné par courrier électronique à pascale.gagne@cegepat.qc.ca ou par téléphone : 
au 819 762-0931 (ou 1-866-234-3728), poste 1604. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion par le président et vérification du quorum 

2. Intervention de l’assistance 

3. Adoption de l’ordre du jour* 

4. Procès-verbaux du conseil d'administration 

4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 juin 2016 et du 
procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 août 2016* 

5. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif 

5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 juin 2016* 

6. Période réservée aux invités 

7. Correspondance et information 

7.1. Statistiques d’inscription de l’automne 2016* 

7.2. Commission des études : Bilan 2015-2016* 

7.3. Prix Robert-Cliche remis à un diplômé en Arts et lettres* 

8. Présentations pour prise de décision 

8.1. Relance des diplômés des programmes techniques (2015) * 

8.2. État de la situation sur les recommandations de la Commission de 
l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) * 

8.3. Régime d’emprunt à long terme* 

8.4. Avis de motion : Lignes internes de conduite concernant la gestion des 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction 
des organismes publics* 

8.5. Proposition de création de 2 nouveaux comités et proposition de tenue 
d’élections sur une base annuelle pour les membres siégeant sur des 
comités* 

8.6. Présentation du rapport annuel 2015-2016 de l’institution Kiuna* 

8.7. Commission des études : Plan de travail 2016-2017* 

8.8. Résolution d’appui à la candidature de la  MRC de la Vallée-de-l’Or pour la 
tenue des Jeux du Québec de 2019  

9. Présentations sans prise de décision 

9.1. Recrutement et rétention des étudiantes et des étudiants 

9.2. Présentation des lignes directrices du futur programme de mobilité 
étudiante interrégionale 
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10. Émission de diplômes 

10.1. Émission de diplômes d’études collégiales (DEC) 

10.2. Émission d’attestation d’études collégiales (AEC) 

11. Dossiers à huis clos 

12. Affaires diverses 

12.1. Moules/Frites 2016 – Fondation du Cégep 

13. Levée de l’assemblée 

 
Donné à Rouyn-Noranda, le 6 septembre 2016 par la soussignée, 
 
Diane Landriault, secrétaire générale 

 
 
DL/pg 
 
* Documents joints à la convocation 


