
 

 
 
 
 

 
Séance régulière du conseil d’administration du 

Centre de services scolaire des Samares 
Mardi 15 décembre 2020 à 19 h 30 

 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Période de questions du public 
 
4. Agenda de consentement 

4.1. Dossiers de décision 

4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 octobre 2020 
4.1.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 novembre 2020 
4.1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er décembre 2020 
4.1.4. Reddition de compte de la Direction générale 

 
5. Dossiers retirés de l’agenda de consentement (le cas échéant) 

 
6. Règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que les conditions 

permettant la participation aux séances à l’aide de moyens de communication 
 

7. Amendement au calendrier des séances régulières du conseil d’administration – Année 2020-2021  
 

8. Nomination de deux administrateurs au comité consultatif de transport  
 

9. Dépôt des états financiers 2019-2020 
 
10. Régime d’emprunts à long terme 

 
11. Amendement au document Objectif, principes et critères de répartition des allocations budgétaires – Année 

2020-2021 
 
12. Calendrier scolaire du secteur des jeunes – Année 2021-2022 

 
13. Calendriers scolaires du secteur des adultes – Année 2021-2022 

 
14. Amendement à la description du territoire des écoles – Année 2021-2022 

 
15. Délégation de pouvoirs à la Direction générale pour les projets d’agrandissement et de réaménagement de 

l’école primaire de Saint-Alphonse et de l’école de la Gentiane 
 

16. Choix du fournisseur pour des travaux de rénovation majeurs à l'école secondaire Thérèse-Martin 
 

17. Amendement aux résolutions C.C.-051-191125 et C.C.-128-190529 concernant la cession de deux lots à la ville 
de Saint-Charles-Borromée 

 
18. Rapport d’information 

18.1. Rapport d’information de la Direction générale 

18.1.1. État de situation – COVID-19 
18.1.2. Rapport annuel – Année 2019-2020 

 
19. Autres sujets 
 
20. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Élène Laperrière 
Secrétaire générale 

NOTE IMPORTANTE 

Étant donné les mesures de prévention actuelles, la séance sera tenue sans public. 
Par conséquent, les décisions qui découleront de ladite séance seront publiées 
ultérieurement (décret no 1039-2020 du 7 octobre 2020). 


