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La 563e séance ordinaire de notre Conseil d’administration (CA) et
première de l’année 2022-2023 s’est tenue le 4 octobre dernier. Les
membres du CA se sont réunis à notre campus Gabrielle-Roy afin
d’entamer une feuille de route bien remplie en termes de projets à
approuver et de reddition de compte à recevoir pour la prochaine
année.

Les CA, ainsi que les séances du comité exécutif (CE), sont prévus aux dates
suivantes :
• 4 octobre 2022
• 8 novembre 2022
• 22 novembre 2022 (CA extra)
• 7 février 2023
• 18 avril 2023
• 16 mai 2023
• 13 juin 2023

Les séances du CA sont tenues en public. Toutes les informations relatives à
sa constitution, à ses statuts et règlements, sont disponibles sur le site web
du Cégep.



DÉCISIONS
Animée par notre président, M. Sylvain Dault Lagacé, cette séance a 
notamment permis d’approuver :

• l’émission d’attestations d’études collégiales (AEC) pour 120 étudiants 
ayant complété les cours requis durant l’année scolaire 2021-2022;

• la demande à la ministre de l’Enseignement supérieur en vue de l’octroi 
des diplômes d’études collégiales (DEC) pour 860 étudiants ayant 
complété les cours requis durant l’année scolaire 2021-2022;

• le bilan du plan de travail 2021-2022 de la commission des études;



INFORMATIONS
Elle a également permis de faire un bilan de la rentrée scolaire et de 
souligner plusieurs bons coups, dont le lancement de notre nouvelle 
campagne de promotion des programmes, intitulée « Mon premier rôle », 
ainsi que la nouvelle identité visuelle de nos Griffons. 



NOMINATIONS
Nous avons souhaité la bienvenue à une nouvelle administratrice 
représentant les étudiant.e.s du secteur technique, Michelle Charlebois, 
élue en assemblée générale de l’Association des étudiantes et des étudiants 
du Cégep (AGÉÉCO) le 19 septembre dernier pour un mandat d’un an. Nous 
avons également félicité Diego Saravia, membre administrateur 
représentant les étudiant.e.s du secteur pré-universitaire, réélu lors de cette 
même assemblée de l’AGÉÉCO pour un second mandat d’un an.  

Nous avons aussi souhaité la bienvenue à deux membres observateurs, 
mesdames Michelle Couturier et Valérie Levasseur, élues lors de 
l’assemblée générale du Syndicat des enseignantes et des enseignants du 
Cégep (SEECO) le 21 septembre dernier afin de remplacer mesdames Kim 
Muckle et Josée Godin Lagacé lorsque leur mandat respectif arrivera à 
terme en février prochain. Ces deux futures assistent à nos assemblées afin 
de se familiariser avec nos réunions et favoriser une entrée progressive en 
fonction.  



SIÈGES À COMBLER
Le CA cherche à combler des sièges à titre de : 

• représentant des parents d’étudiant 

• membre coopté (diplômé d’un programme technique); 

• membre socio-économique d’une entreprise de la région œuvrant dans 
les secteurs d’activités économiques correspondant aux programmes 
d’études techniques  

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être éligibles et 
intéressé à contribuer à l’avancement de notre communauté et à 
soutenir la réussite éducative, veuillez soumettre leurs nom et 
coordonnées à dirgen@cegepoutaouais.qc.ca 

mailto:dirgen@cegepoutaouais.qc.ca


NOUVEAUTÉ 
L’assemblée du 4 octobre a marqué l’ajout de deux nouveaux points à notre 
ordre du jour, soit la « parole au public » et la « parole aux membres », dont 
le but est de favoriser la participation et l’engagement de notre 
communauté envers les orientations et décisions du Cégep. 



À VENIR 
Plusieurs points de décisions et d’informations seront traités lors des deux 
prochains CA (8 et 22 novembre), dont :

• Élections à certains rôles, dont à la présidence du 
conseil d’administration  

• Nouvelle politique institutionnelle en matière de 
santé mentale  

• Nouvelle politique d’équité, diversité et inclusion 
(ÉDI)  

• Modifications à la politique pour la prévention des 
violences à caractère sexuel  

• États financiers audités et du résultat de la 
vérification sur l’énergie pour l’année 2021-2022   

• Autorisation de la firme sélectionnée en appel 
d'offre publique en qualité pour les services 
professionnels liés aux projets d'agrandissement  

• Rapport annuel et états financiers 2021-2022 de 
CyberQuébec

• Projet de Rapport annuel 2021-2022  

• Création d'un comité de révision de la Politique de 
remboursement des déplacements  

• Plan décennal des investissements d’infrastructures 
de recherche (PDIR)   

• Bilan annuel des activités du comité d’éthique de la 
recherche 2021-2022  

• Plan de revitalisation des espaces de vie et des 
infrastructures sportives et culturelles 2023-2024  

• État d'avancement : Implantation du programme 
de radiodiagnostic  

• État d'avancement : Mise en œuvre du Plan de 
relance des programmes ayant des défis de 
recrutement 
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