
 

ORDRE DU JOUR 
  

 
 

Réunion ordinaire publique du Conseil du CCJL 
Le 19 novembre 2020, à compter de 19 h 

par vidéoconférence : https://zoom.us/j/97518642539 
 
 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
SUJETS 

 
 
DOCUMENTS 

   

1. Ouverture de la réunion et appel nominal 
 

 

2. Présentations au Conseil / Occasions de reconnaissance 
● Reconnaissance de deux conseillers scolaires  

fondateurs du CCJL 
   

 

3. Adoption de l'ordre du jour et déclaration de conflit d’intérêts
 

 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
4.1 Réunion ordinaire du 15 octobre 2020 

 
4.1 Procès-verbal 
 

5. Suivis découlant de la dernière réunion 
5.1 Réunion ordinaire du 15 octobre 2020 

 
5.1 Document de suivis 
 

6. Points de décision, discussion ou dialogue stratégique 
6.1 Règlement de procédure - mise à jour 
 
6.2 Comité consultatif des parents et des programmes 

 

 
6.1  Rapport CCJL/2020-2021/007  
      Règlement de procédure 
6.2 Rapport CCJL/2020-2021/008 
      Règlement de procédure,  
     partie 7 

7. Rapports des comités 
7.1  rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 15 
      octobre 2020 
7.2 rapport du comité plénier siégeant à huis clos du 19  
      novembre 2020 

 
 

 
7.1 Compte rendu  
 
7.2 Rapport verbal 

https://zoom.us/j/97518642539


 

 

8. Rapports de monitorage des politiques  
● sans objet 

 

 
 

9. Résolutions en bloc 
  9.1  Adhésion à l’AFO 

          9.2 Contrôle financier- signataires, autorisations, cartes de 
   crédit 
 

 
9.1 Rapport CCJL/2020-2021/009  
9.2 Rapport CCJL/2020-2021/010  
 

10. Communication et appui au Conseil 
10.1 Rapport AFOCSC 
10.2 Rapport ACÉPO 
10.3 Rapport de la direction de l’éducation 
10.4 Couverture médiatique 
10.5 Plan de travail du Conseil 
10.6 Effectifs scolaires au 31 octobre   

 

   
10.1 Rapport verbal J. Lacombe 
10.2 Rapport verbal R. Muse 
10.3 Rapport verbal JF Boulanger 
10.4 Couvertures médiatiques 
10.5 Plan de travail du Conseil 
10.6 Effectifs scolaires au 31  
      octobre 2020 
 
 

11. Rétroaction sur la réunion 
 
Comment les décisions prises lors de cette rencontre ont-elles un 
impact sur l’épanouissement du CCJL? 

 

 

12. Levée de la réunion   


