
 

 
Réunion ordinaire  

du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Îles 
Le mardi 25 octobre 2022 – 19 h 

 
à tenir au 30, chemin de la Martinique, à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
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1. Ouverture de la réunion, vérification du quorum (LIP 160) et adoption de l’ordre du jour;   

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 août 2022;   

3.  Période de questions-commentaires du public (15 minutes);   

 DIRECTION GÉNÉRALE ET PRÉSIDENCE   

4. Nominations et prestations de serment des administrateurs;   

5. Facturation Cégep GIM – Service aux entreprises regroupé;   

6. Dépôt du rapport d’appréciation de la direction générale;   

7. Nomination RARC;   

8. Politique pour contrer le harcèlement en milieu de travail;   

9. Entente avec le CAP;   

10. Entente avec la Sûreté du Québec;   

11. Nomination de responsables d’écoles;   

    

 DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION   

12. Politique sur l’admission, l’inscription et la fréquentation en FGJ (4.3);   

13. Politique de contrôle des effectifs scolaires en FGA (5.1.);   

14. Politique de contrôle des effectifs scolaires en FP (6.1.);   

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

    

 DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE   

15. Contrats de transport exclusif et contrats du transport du midi;   

16. Transport collectif – Entente entre le CSSÎ et la RÉGIM;   

17. Emprunts par marge pour les dépenses d’immobilisation;   

    

 DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES   

18. Contrats de déneigement;   

19. Demande d’ajout d’espace;   

    

20. Correspondance;   

21. Affaires diverses;   

22. Période de questions-commentaires du public (15 minutes);   

23. Levée de la réunion.   

 
 

Jean Cormier, président 
 


