
Conseil scolaire catholique du district des GRANDES RIVIÈRES 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

Samedi 19 septembre 2020 
8 h 30 

Réunion virtuelle - TEAMS 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
1. PRIÈRE D’OUVERTURE 

 
2. APPRÉCIATION DU TERRITOIRE 
 
3. ORDRE DU JOUR 
 
4. RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
6. ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES 

 
7. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
8. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

8.1 Réunion ordinaire du Conseil tenue le 23 juin 2020 
8.2 Réunion extraordinaire du Conseil tenue le 16 juillet 2020 
8.3 Réunion extraordinaire du Conseil tenue le 24 aout 2020 
 

9. PRÉSENTATION 
Aucune. 
 

10. RAPPORTS 

10.1 Rapport du gérant des services financiers 
• Mise à jour des dépenses cumulatives de l’année scolaire 2019-20 
• Mise à jour des subventions et dépenses reçues pour l’année scolaire 2020-21 
• Mise à jour des effectifs scolaires 
• Mise à jour en transport scolaire 
• Comité de vérification 

10.2 Rapport de la gestionnaire du service des ressources humaines  
• Démissions 
• Nominations 
• Lettres de permission 
• Embauches 
• Retraites 
• Congé sans solde 
• Discussions centrales ADFO 

10.3 Rapport de la gérante des installations scolaires 
• Mise à jour des projets actuels 
• Nouvelle école catholique et publique l’Alliance à Iroquois Falls 
• Réparation des dégâts à l’École secondaire catholique Ste-Marie à Temiskaming Shores 
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10.4 Rapport du gérant du secteur informatique 
• Mise à jour des projets d’été en informatique 

10.5 Rapport de l’agent de supervision de la région nord 

• Programme TSA 
• Programmes de partenariats pour l’éducation avec les établissements communautaires 

(PPEEC) 
• Services consultatifs en surdité, surdicécité, cécité et basse vision du Consortium Centre 

Jules-Léger 
• Programmes de transition pour les élèves ayant des besoins particuliers en matière de 

santé mentale 
• Programme de transition d’été pour les élèves ayant des besoins particuliers en 

matière d’éducation spécialisée 
• Tournée des écoles du Nord lors des journées pédagogiques 
• Accueil des élèves 
• Modifications aux politiques 6108 « Discipline progressive », 6114 « Suspension d’un 

élève » et 6115 « Renvoi d’un élève » 

10.6 Rapport de l’agent de supervision de la région centre 
• Cours d’été 2020 
• Camp d’été 2020 
• Inscriptions à l’école catholique virtuelle du CSCDGR 
• Tournée des écoles du Centre lors des journées pédagogiques 

10.7 Rapport de l’agente de supervision de la région sud  
• Journées pédagogiques – septembre 2020 
• L’inscription à la maternelle 

10.8 Rapport de la directrice de l’éducation 
•  Tableau de dates importantes 

10.9 Rapport de l’élève conseiller et de l’élève conseillère (aucun rapport) 

10.10 Rapport de la présidente du comité de politiques (aucun rapport) 

10.11 Rapport de la vice-présidente (aucun rapport) 

10.12 Rapport du président (aucun rapport) 

11. INFORMATION 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  


