
 

POUR INFORMATION 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
22 juin 2021, par visioconférence, campus de Rouyn-Noranda 
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda 
 
Début de la réunion : 18h  
 

Merci de confirmer votre participation ou votre absence avant le 17 juin 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 18 mai 2021 et de la réunion extraordinaire du 
31 mai 2021* (à huis clos) 

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 18 mai 2021* 

6. Période réservée aux invités 

6.1. Portrait personnalisé des activités contractuelles du Cégep* 

7. Présentations pour prise de décision 

7.1. Budget du fonds des investissements révisé 2021-2022* 

7.2. Budget de fonctionnement 2021-2022* 

7.3. Plan institutionnel de réussite et de diplomation (PIRD)* 

7.4. Profil de compétences des membres du Conseil d’administration* 

PAUSE 

7.5. Programme de formation continue pour les membres du Conseil d’administration* 

7.6. Rapport sur la gouvernance à l’intention de la Ministre de l’Enseignement supérieur* 

7.7. Poste à combler – comité de sélection* 

7.8. Dérogations – Période de pandémie - Hiver 2021 et nouvelle demande d’autorisation Automne 21* 

7.9. Nomination de deux cadres à la commission des études* 

7.10. Calendrier des réunions ordinaires du conseil d’administration 2021-2022*  

8. Correspondance et information 

8.1. Comblement d’un poste : Comité finances et audit 

8.2. Postes vacants sur les autres comités 

8.3. Résolution du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (SEECAT): 
 Politique sur l’environnement et le développement durable* 

9. Présentation sans prise de décision 

9.1. Projets stratégiques liés au Plan stratégique de développement 

9.2. Dépôt du calendrier des réunions du comité exécutif 2021-2022* 

10. Émission des diplômes 

10.1. Émission des diplômes d’études collégiales 

10.2. Émission des attestations d’études collégiales 

11. Affaires diverses 

12. Dossiers à huis clos 

13. Levée de l’assemblée 

 

 

Donné à Rouyn-Noranda le 15 juin 2021 par la soussignée, 

 
Diane Landriault, secrétaire générale 

 

DL/nf 

 

*Documents joints à la convocation 


