
 
 
 

   
  POUR INFORMATION 

 

 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
14 septembre 2022, au campus de Rouyn-Noranda 
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda 
 
Souper et rencontre informelle des membres : 17h au local 3114 
Début de la réunion : 18h au local 3219 
 

Merci de confirmer votre participation ou votre absence avant le 9 septembre 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 21 juin 2022 et de la réunion extraordinaire du 
 23 août 2022* 

4.2. Dépôt du tableau des suivis et du tableau des sujets récurrents* 

5. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif 

5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 juin 2022 et de celui de la rencontre 
 extraordinaire du 6 septembre 2022* 

6. Période réservée aux invités 

7. Présentations pour prise de décision  

7.1. Qualité de l’air à Rouyn-Noranda  - Demande d’appui de la Ville de Rouyn-Noranda* 

7.2. Abrogation de la Politique d’évaluation des enseignements et Politique d’appréciation et de 
 valorisation des enseignements* 

7.3. Règlement relatif aux frais de déplacement, de représentation et de réception (R15)* 

7.4. Politique sur l’intégrité dans la recherche et les travaux d’érudition* 

7.5. Plan de travail de la Commission des études* 

PAUSE  

8. Présentations sans prise de décision 

8.1. Bilan de la Commission des études*  

8.2. Plan d’action – Sondage réalisé auprès des membres du personnel du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue 

8.3. Sondage sur la satisfaction et les besoins des membres du conseil d’administration 

9. Correspondance et information 

9.1. Rappel sur les notions de gouvernance 

9.2. Rétrocession d’un terrain – Ville de Val-d’Or 

9.3. Proposition de partenariat unique pour l’attraction d’une main-d’œuvre internationale en matière de 
soins préhospitaliers d’urgence 

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 6 septembre 2022 par la soussignée, 

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


