Conseil scolaire catholique du district des GRANDES RIVIÈRES
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
Mardi 20 octobre 2020
18 h 30
Vidéoconférence

ORDRE DU JOUR

1.

PRIÈRE D’OUVERTURE

3.

ORDRE DU JOUR

2.
4.

APPRÉCIATION DU TERRITOIRE
RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE

5.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

7.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

6.
8.
9.

ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
8.1 Réunion ordinaire du Conseil tenue le 19 septembre 2020
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 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

• Prêts de service

• Congés sans solde

• Discussions centrales ADFO

• Entente de principe – AEFO suppléants

Ordre du jour de la réunion ordinaire du CSCDGR - Le 20 octobre 2020

• Item découlant de la réunion à huis clos

10.3 Rapport de la gérante des installations scolaires

• Demande de propositions pour le déblayement de neige
• Santé et sécurité

• Demande de modification au zonage : région du Mountjoy à Timmins

10.4 Rapport du gérant du secteur informatique

• Achat d’iPads pour les élèves de la maternelle et du jardin

• Achat de portables pour les élèves de la 4e, 5e et 12e année

• Achat de tableaux blancs interactifs pour les écoles du Conseil

10.5 Rapport de l’agent de supervision de la région nord
• Rapport de suspension et renvoi 2019-2020

• Programme de formation sur les interventions non-violentes en situation de crise
• Compte rendu du comité consultatif pour l’enfance en difficulté

10.6 Rapport de l’agent de supervision de la région centre

• Accumulation de crédits : année scolaire 2019-2020
• Mise à jour : inscription à l’école virtuelle

10.7 Rapport de l’agente de supervision de la région sud
• Qualification additionnelle

10.8 Rapport de la directrice de l’éducation
•

Tableau de dates importantes

• Mise à jour de la planification stratégique 2021-2022

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

