
 
 
 

   
  POUR INFORMATION 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
31 mai 2022, Campus de Rouyn-Noranda 
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda 
 
Début de la réunion : 18h par lien Zoom 
 

Merci de confirmer votre participation ou votre absence avant le 26 mai 2022 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 29 mars 2022 et de la réunion extraordinaire du 
6 mai 2022* 

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 29 mars 2022 et de la réunion extraordinaire du 
26 avril 2022* 

6. Période réservée aux invités 

6.1. Centre technologique des résidus industriels : Postes à pourvoir et moyens d’attraction des 
chercheurs* 

7. Présentations pour prise de décision  

7.1. Plan de gestion des risques de corruption et de collusion dans le processus de gestion 
 contractuelle 2022-2023* 

7.2. Revêtement extérieur du Pavillon principal du Cégep et référence à l’histoire du Cégep (croix)* 

7.3. Budget du fonds des investissements 2022-2023* 

7.4. Offre d’une attestation d’études collégiales (AEC) - Spécialisation en éducation inclusive dans les 
 services de garde – Institution Kiuna* 

7.5. Politique en santé et sécurité au travail* 

7.6. Soutien financier du ministère de l’Enseignement supérieur – COVID* 

7.7. Mobilité étudiante interrégionale* 

7.8. Suspension de l’option Littérature du programme Arts, lettres et communication – Cohorte Automne 
 2022*  

7.9. Renouvellement d’entente – Responsable de l’application des règles contractuelles* 

7.10. Poste de coordination à la Direction de la formation continue et services internationaux – Comité de 
sélection* 

PAUSE  

8. Correspondance et information 

8.1. Développement du Centre aquatique – Rencontre avec les représentants de la Ville de Rouyn-
Noranda* 

9. Présentations sans prise de décision 

9.1. Formation : Rappel sur les principes et objectifs de la Politique visant à prévenir et à combattre les 
violences à caractère sexuel 

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 24 mai 2022 par la soussignée, 

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


