
 
 
 

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 
18 mai 2021, par lien Zoom, campus de Rouyn-Noranda 
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda 
 
Début de la réunion : 18h par lien Zoom 
 

Merci de confirmer votre participation ou votre absence avant le 13 mai 2021 par courriel 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 30 mars 2021* 

4.2. Dépôt du tableau des suivis* 

5. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif 

5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 mars 2021, de la réunion ordinaire du 30 
 mars 2021 et des réunions extraordinaires du 28 avril 2021 et du 5 mai 2021* 

6. Période réservée aux invités 

7. Présentations pour prise de décision  

7.1. Budget du fonds des investissements 2021-2022* 

7.2. Politique sur l’environnement et le développement durable* 

7.3. Regroupement des Cégeps de région* 

7.4. Calendrier scolaire du Cégep 2022-2023* 

7.5. Programme d’accueil et d’intégration des nouveaux membres du Conseil d’administration* 

7.6. Nomination au conseil d’administration : Représentation des personnes diplômées du Cégep* 

7.7. Modification de la structure de gestion* 

7.8. Nomination – Direction de La Fondation* 

7.9. Comité de sélection : poste de cadre - projet métaux stratégiques en partenariat avec l’Université du 
Québec (UQAT) et le Centre technologique des résidus industriels (CTRI)* 

PAUSE  

8. Correspondance et information 

9. Présentations sans prise de décision 

9.1.  Formation : Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel – 
 modification* 

9.2. Offre de soutien psychologique à la population étudiante – période de pandémie 

9.3. Tendance des statistiques d’admission et d’inscription 

9.4. Bilan annuel de l’application de la Politique sur l’intégrité dans la recherche et les travaux 
 d’érudition 

9.5. Complexe multisports* 

10. Élection - Postes vacants aux différents comités 

10.1. Comité de suivi du Plan stratégique de développement (1 poste externe)  

10.2. Comité de finances et d’audit (2 postes externes) 

10.3. Comité sur l’intégrité dans la recherche et les travaux d’érudition (1 poste externe) 

11. Émission des diplômes 

11.1. Émission des diplômes d’études collégiales (E. Aubin) 

11.2. Émission des attestations d’études collégiales (É. Aubin) 

12. Dossiers à huis clos 

13. Levée de l’assemblée 
 
Donné à Rouyn-Noranda, le 11 mai 2021 par la soussignée, 
 

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


