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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ordre du jour du 26 avril 2022 à 17 h 30, séance ordinaire 

 
Participer ou assister à la séance : 
École internationale du Phare, 405 rue Sara, Sherbrooke (cafétéria) 
 

Constat du Quorum 
 

Heure Point Sujet Au dossier Porteur du dossier 

17 h 30 1.  Mot de bienvenue, intentions de la rencontre et rappel 
sur les normes de fonctionnement du CA et les 
déclarations de conflit d’intérêts 

 Présidence 

17 h 35 2.  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
Conseil d’administration du mardi 8 février 2022 et de la 
séance ajournée du 22 février 2022 

Décision CA 

17 h 40 3.  Adoption de l’ordre du jour Décision Présidence 

17 h 45 4.  Abroger l’ancien Règlement sur le code d’éthique et de 
déontologie des commissaires de la CSRS et prendre acte 
de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les 
normes d’éthique et de déontologie du ministre de 
l’Éducation 

Décision Donald Landry 

17 h 55 5.  Dépôt des déclarations des membres en lien avec le 
nouveau Règlement sur les normes d’éthique et de 
déontologie du ministre de l’Éducation 

Dépôt Donald Landry 

18 h  SOUPER   

18 h 30 6.  Adoption de la nouvelle Politique relative aux 
contributions financières exigées des parents ou des 
élèves 

Décision Donald Landry 

18 h 45 7.  Déterminer le coût maximum pouvant être chargé aux 
parents pour le service de surveillance des élèves dans 
les écoles primaires et secondaires 

Décision Donald Landry 

19 h 15 8.  Adoption des modifications à la structure administrative 
des directions d’écoles 

Décision Sylvain Racette 

19 h 30 9.  Adoption des modifications à l’organigramme des cadres 
du CSSRS 

Décision Sylvain Racette 

19 h 45 10.  Adoption du calendrier des séances ordinaires et des 
séances de travail du CA pour 2022-2023 

Décision Donald Landry 

20 h 11.  Informations de l’équipe de direction générale 

• Volet éducatif 

• Volet administratif 

• Reddition de compte du DG, 28 janvier au 14 

avril 2022 

Information  

• Lisa Rodrigue 

• Patrick Guillemette 

• Sylvain Racette 

20 h 45 12.  Parole du public et suivi  Donald Landry 

21 h 00 13.  Parole des membres du CA  Présidence 

21 h 15 14.  Levée de l’assemblée  Présidence 

 15.  Évaluation de la rencontre par les membres du CA En ligne Présidence 

 
Donald Landry, secrétaire général 
Version du 21 avril 2022 


