
  

 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 
AVIS est donné par la présente de la tenue d’une séance extraordinaire du conseil 
d’administration le mardi 31 mai 2022 à 19 heures lors de laquelle l’ordre du jour suivant 
sera traité : 

 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Prise des présences et constatation du quorum 

3. Constatation légalité de la séance  

4. Période de questions du public 

5. Approbation procès-verbal séance ordinaire du 22 mars 2022  

6. Déclarations et engagements des membres du conseil d’administration –Normes 

d’éthique et de déontologie – Dépôt 

7. Déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration – Dépôt  

8. Ressources matérielles 

8.1 Regroupement d’achats – Centre d’acquisitions gouvernementales –Contrat 
d’approvisionnement à commandes – Équipements de reproduction 
multifonctions – Autorisation  
 

8.2 Contrat travaux construction – Location et installation modulaires – École 
Louis-Fréchette – Adjudication  

9. Secrétariat général  

9.1  Révision de décision – Huis clos  

10. Direction générale  

10.1 Plan d’engagement vers la réussite – Information 

10.2 Reddition de comptes – Information  

11. Présidence 

11.1 Lignes directrices concernant les allocations et le remboursement de frais 
de déplacement et autres frais aux membres du conseil 
d’administration – Adoption 



  

11.2 Comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie – Mandat au comité de 
gouvernance et d’éthique  

11.3 Rapport comité – Groupe de travail sur la répartition des élèves 

12. Levée 

Les personnes désirant se prévaloir de la période de questions du public pourront se 
présenter au centre administratif du Centre de services scolaire des Affluents, au 80, rue 
Jean-Baptiste-Meilleur, à la salle André-Gauthier. Considérant que la rencontre se déroule 
après les heures d’ouverture du centre administratif, les personnes qui voudront y accéder 
doivent communiquer avec Éric Ladouceur eric.ladouceur@cssda.gouv.qc.ca au plus tard 
le 31 mai à midi pour annoncer leur présence et être accueillis à 19 heures. 
 

Avis donné le 24  mai 2022  

 

 

 Me Marie-Josée Lorion, secrétaire générale 
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