
 
 
 

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 
26 janvier 2021 par vidéoconférence  
Campus de Rouyn-Noranda 
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda 

 
Début de la réunion : 18h par lien Zoom  
 

Merci de confirmer votre participation avant le 21 janvier 2021 par courriel adressé à nicole.fortier@cegepat.qc.ca  

 
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 24 novembre 2020 et de la réunion 
 extraordinaire du 16 décembre 2020* 

4.2. Dépôt du tableau des suivis* 

5. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif 

5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 novembre 2020 et de la réunion extraordinaire 
 du 14 décembre 2020* 

6. Période réservée aux invités 

7. Présentations pour prise de décision  

7.1. Abrogation des règlements 11 (Règlement régissant les stationnements) et 14 (Règlement sur 
l’utilisation des locaux) et nouveau Règlement relatif à l’utilisation des locaux et des stationnements 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (R11)* 

7.2. Règlement sur les résidences (R6)* 

7.3. Règlement général de régie interne (R1)* 

7.4. Règlement 2a) sur les droits d’admission, les droits d’inscription et les droits afférents aux services 
 d’enseignement collégial, b) sur les droits de toute autre nature*    

7.5. Règlement 5a) sur la réussite scolaire et l’admission à l’enseignement régulier, b) à la formation 
 continue* 

7.6. Décisions prises en période de pandémie – Automne 2020* 

PAUSE  

8. Correspondance et information 

8.1. Demande de la Ville de Rouyn-Noranda – choix d’un campus pour le programme Techniques en 
pharmacie* 

9. Présentations sans prise de décision 

9.1. Plan de communication du Plan stratégique de développement et version abrégée du PSD* 

9.2. Complexe multisports 

9.3. Démarche des cégeps de région 

10. Émission des diplômes 

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

10.2. Émission des attestations d’études collégiales (AEC) 

11. Affaires diverses 

12. Dossiers à huis clos 

13. Levée de l’assemblée 

 
Donné à Rouyn-Noranda, le 19 janvier 2021 par la soussignée, 
 

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

https://cegepat.sharepoint.com/sites/Conseiladministration
mailto:nicole.fortier@cegepat.qc.ca

