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SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

 Date  : Le mardi 23 août 2022 

 Heure : 18 h 30 à 21 h 

 Endroit : En présence 
   Salle Grand’Voile et le Phare 
   1860, 1re Rue 
   Lévis (Québec) G6W 5M6 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1.0 – PRÉLIMINAIRES  
 

1.1 Mot de bienvenue 
1.2 Ouverture de la séance ordinaire 
 1.2.1 Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
1.3 Vérification de la légalité de la séance 
 1.3.1 Avis de convocation 
 1.3.2 Quorum 
1.4 Adoption de l’ordre du jour 
1.5 Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration 
 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juin 2022 
 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juin 2022 ajournée 
   au 16 juin 2022 
 1.5.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2022  
 1.5.4 Suivi aux procès-verbaux 
1.6 Interventions du public et période de questions 
1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN 
1.8 Mot de la présidente 

 
2.0 – DÉCISIONS  
 

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 
APPROX. 

2.1 Adoption du budget 2022-2023 du Centre de services 

scolaire des Navigateurs  

Services des ressources 

financières 
45 min 

2.2 Adoption du budget 2022-2023 des écoles et des centres 

2.3 Adoption du taux d’intérêt 2022-2023 

2.4 Adoption de la contribution des services de garde pour 

l’utilisation des services collectifs 2022-2023 

2.5 Adoption du paiement de la taxe scolaire en deux versements 
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2.6 Politique d’allocation des ressources dans le cadre du 

budget – Axes d’intervention, orientations, objectifs, 

principes de répartition des ressources et critères servant à 

déterminer les montants alloués (7.2) – Adoption  

2.7 Adoption de la planification annuelle 2022-2023 des projets 

et activités en ressources informationnelles  

Services des ressources 

en technologie de 

l'information et des 

communications 

 

2.8 Nomination du vice-président du conseil d’administration du 

Centre de services scolaire des Navigateurs 
Secrétariat général 5 min 

2.9 Nomination d’un membre au comité exécutif  Secrétariat général 5 min 

2.10 Nomination d’un membre au comité de vérification, 

renouvellement du mandat d’un membre et nomination du 

président du comité 

Secrétariat général 5 min 

2.11 Renouvellement du mandat d’un membre au comité de 

gouvernance et d’éthique 
Secrétariat général 5 min 

2.12 Nomination d’un membre au comité des ressources 

humaines et renouvellement du mandat d’un membre 
Secrétariat général 5 min 

2.13 Renouvellement du mandat d’un membre au comité de 

transport 
Secrétariat général 5 min 

2.14 Cession de terrains à la Ville de Lévis – Centre multiservice, 

Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau, 

Centre d’éducation des adultes des Navigateurs (Saint-

Romuald)  

Services des ressources 

matérielles 
5 min 

2.15 École des Quatre-Vents – Agrandissement de l’école 

(maternelles 4 ans) – Adjudication de contrat (dépôt séance 

tenante)  

Services des ressources 

matérielles 
5 min 

2.16 École du Boisé – Agrandissement de l’école (maternelles 

4 ans) – Adjudication de contrat (dépôt séance tenante)  

Services des ressources 

matérielles 5 min 

 

3.0 – INFORMATION   
 

SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 

APPROX. 

3.1 

Nouvelle membre au CA : Mme Annie-Claude Bérubé 

État de progression de sa formation obligatoire et dépôt des 

formulaires de déclaration et d’engagement et de 

déclaration d’intérêts  

Direction générale 5 min 

3.2 Mot de la Direction générale Direction générale 5 min 
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4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS  
 
4.1 Comité exécutif 
4.2 Comité de vérification  
4.3 Comité de gouvernance et d’éthique 
4.4 Comité des ressources humaines 
4.5 Comité CSÉHDAA 
4.6 Comité de parents 
4.7 Comité consultatif de transport 
 

5.0 – QUESTIONS DIVERSES _____________________________________ 
 
5.1 Questions et messages des membres 
 

6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

 

 

 
Sandra Cauchon, avocate 
Secrétaire générale 
 
 
Si vous souhaitez assister à la séance du conseil d’administration, bien vouloir vous adresser par courriel au 

Secrétariat général à l’adresse : sg@cssdn.gouv.qc.ca.  

 

mailto:sg@csnavigateurs.qc.ca

