
Ordre du jour de la 25e réunion annuelle du CSDC des Aurores boréales, le samedi 4 décembre 2021  

VINGT-CINQUIÈME RÉUNION ANNUELLE 

Le samedi 4 décembre 2021 à 9 heures 
Vidéoconférence 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance

Nous aimerions rendre hommage aux peuples Autochtones, gardiens traditionnels de
cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date les unissant à ce territoire

Particulièrement, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous vivons,
travaillons et que les activités de nos écoles se déroulent sur les territoires traditionnels
qui font partie des traités Robinson Superior, Traité numéro 3 et le traité James Bay
numéro 9.

Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones, Premières Nations,
Métis ou Inuit qu’ils soient de notre région ou d’ailleurs au Canada. Nous reconnaissons
les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs
courageux dirigeants d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

2. Prière

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Nomination de scrutateurs

5. Élection à la présidence

6. Mot de la présidence élue

7. Élection à la vice-présidence

8. Mot de la vice-présidence élue

9. Adoption du procès-verbal de la 24e réunion annuelle tenue le 5 décembre
2020

10. Déclaration de conflits d’intérêts

11. Code de conduite

12. Services bancaires

13. Sélection d’une firme de vérificateurs

14. Autorisation d’emprunt pour l’année fiscale 2021-2022

15. Rapport annuel 2020-2021

16. Questions des membres du Conseil

17. Levée de la séance
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DEUX CENTIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 

 

Le samedi 4 décembre 2021 à 9h 

Salle Angèle Brunelle 
 

 
 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 
1. Appel des membres et prière d’ouverture 
 

 Avis de proposition   

 
2. Adoption de l’ordre du jour   

 
3. Déclaration de conflits d’intérêts  
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

 

4.1   Cent quatre-vingt-dix-neuvième réunion régulière du 11 novembre 2021 

 
5. Questions découlant du procès-verbal 
 
6. Délégations et présentations  

 Présentation des états financiers 2020-2021 
 

7. Rapports  
 

7.1 Rapports de la présidente 
 

7.1.1 AFOCSC 
7.1.2 Résultats des évaluations du Conseil 2020-2021 
7.1.3 Assiduité des membres élus aux réunions du Conseil 
 

7.2 Rapport de l’élève conseillère 

7.2.1   Rapport d’activités 
7.2.2   RECFO - néant 

 
 

7.3 Rapports de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière 
 

7.3.1 Rapport des sorties éducatives 
7.3.2 Campagne de recrutement 
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8. Rapports des comités 
 

8.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté   
8.2 Comité des politiques - néant 
8.3 Comité d’audience pour suspension ou renvoi - néant 
8.4 Comité pour l’apprentissage parallèle dirigé - néant 
8.5 Comité des présidences des comités du Conseil - néant 
8.6 Comité de la participation des parents - néant 
8.7   Comité de démarchage politique - néant 
8.8   Comité des finances - néant 

       
9. Articles à considérer 
 

9.1   Rapport de l’état des dépenses 

  
10.  Articles d’information 
 

10.1 Revue de presse 

 
 
11. Questions des membres du Conseil 

 
 

12. Rapport découlant de la réunion à huis clos 
 
 
13. Avis de propositions 
 
 
14. Levée de la séance et prière 
 

  


