
 
 
 

Direction générale   
  POUR INFORMATION 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda, 425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5. 
Téléphone : 819 762-0931; sans frais : 1 866 CEGEPAT (234-3728); télécopieur : 819 762-2071; www.cegepat.qc.ca. 

 
 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 8 mai 2018, au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
1272, 7e Rue, Val-d'Or 
 

Souper et rencontre informelle des membres : 17 h à 18 h à la cafétéria du Centre 
d’amitié autochtone 
Début de la réunion : 18 h à la salle communautaire, 2e étage (Siméon et Polson) 
 

Merci de confirmer votre présence ou votre absence dans les meilleurs délais, avant le  
3 mai 2018 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 
 

Sujets 

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 27 mars 2018 et de la réunion 
extraordinaire du 16 avril 2018* 

4.2. Dépôt du tableau des suivis* 

5. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif 

5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 mars 2018* 

6. Période réservée aux invités 

6.1. Présentation des activités de La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

7. Présentations pour prise de décision 

7.1. Cadre institutionnel de l’épreuve synthèse de programme* 

7.2. Demande d’infrastructure supplémentaire pour activités sportives – Commission scolaire 
Harricana* 

7.3. Démarche de mobilisation « Rêvons l’école »* 

7.4. Comité de sélection – Poste de coordination aux affaires étudiantes* 

7.5. Entente avec l’UQAT – Partage des directions de campus d’Amos et de Val-d’Or* 

PAUSE 

8. Correspondance et information 

8.1. Demandes d’admission Automne 2018, 2e tour* 

8.2. Complexe aquatique 

8.3. Financement des cégeps 

8.4. Projet en hydrométallurgie et pôle régional en enseignement supérieur* 

8.5. Techniques de pilotage d’aéronefs* 

8.6. Retrouvailles – 50e anniversaire du Cégep 

9. Présentations sans prise de décision 

9.1. Avis de motion : Règlement général de régie interne* 

10. Émission de diplôme 

10.1. Émission de diplômes d’études collégiales* 

10.2. Émission d’attestations d’études collégiales* 

11. Affaires diverses 

12. Dossiers à huis clos 

12.1. Politique de gestion définissant les conditions d’engagement et d’emploi du personnel 
d’encadrement 

12.2. Renouvellement du mandat du directeur des études (conditions de travail) 

13. Levée de l’assemblée 

 
Donné à Rouyn-Noranda, le 1er mai 2018 par la soussignée, 

 
Diane Landriault, secrétaire générale 
 
DL/pg 
 
* Documents joints à la convocation 
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