
 
 
 

Direction générale   
  POUR INFORMATION 

 

 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
19 octobre 2021 par visioconférence 
Campus de Rouyn-Noranda 
 
Début de la réunion : 18h  
 

Merci de confirmer votre participation ou votre absence avant le 14 octobre 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 14 septembre 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 ordinaire du 14 septembre 2021* 

6. Période réservée aux invités 

7. Présentations pour prise de décision  

7.1. Lignes internes de conduite concernant la gestion des approvisionnements, de services et de 
 travaux de construction des organismes publics* 

7.2. Évaluation de programme et plan d’action – Technologie forestière*  

7.3. Évaluation de programme et plan d’action – AEC Harmonisation et stimulation psychomotrice et du 
 langage* 

7.4. Programme Sciences de la nature – Institution Kiuna* 

7.5. Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration* 

7.6. Nomination coordination - projets métaux stratégiques* 

7.7. Nomination direction adjointe des études – gestion de programmes* 

7.8. Comité de sélection : coordination à la gestion de projets* 

7.9. Comité de sélection : coordination à la formation continue* 

7.10. Modification de la structure de gestion : Service de l’informatique et de l’audiovisuel* 

PAUSE  

8. Correspondance et information 

8.1. Démarche des cégeps de région 

8.2. Projet – agrandissement du gymnase 

8.3. Recrutement étudiants internationaux : Soins infirmiers et Techniques d’éducation à l’enfance 

8.4. Formation Gouvernance créatrice de valeurs – Information 

8.5. Information sur le processus d’élections – novembre 2021 

9. Présentations sans prise de décision 

9.1. Recrutement et rétention de la population étudiante 

10. Déclaration d’intérêts 

11. Émission des diplômes 

11.1. Émission des diplômes d’études collégiales  

11.2. Émission des attestations d’études collégiales  

12. Affaires diverses 

13. Dossiers à huis clos 

13.1. Information relative à un dossier étudiant 

14. Levée de l’assemblée 
 
Donné à Rouyn-Noranda, le 12 octobre 2021 par la soussignée, 

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


