
 

 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 8 décembre 2020 / 19 h  

Rencontre virtuelle  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la réunion 
 

2. Vérification du quorum et des absences 
 

3. Adoption de l’ordre du jour – avis de motion 
QUE soit accepté, tel que présenté, l’ordre du jour de la réunion publique du 8 
décembre 2020. 
 

4.  Déclaration de tout conflit d’intérêt en lien avec les points présentés à l’ordre du jour 
 

5.  Lien avec la communauté 
5.1 Forum de discussion – CPAÉ (n’a pas lieu en réunion virtuelle) 
5.2 Présentation - Honneur au mérite du CED 

  
6. Perfectionnement du Conseil 

Sans objet 
 

7. Pour discussion ou décision du CED – avis de motion 
 7.1 Créances douteuses – comptes à radier 
 QUE soit approuvée par le Conseil d’éducation, la liste des créances douteuses radiées 

telle que présentée au montant de 26 830.12 $ 
 
8.  Adoption des procès-verbaux 

8.1 Procès-verbal de la réunion publique du 10 novembre 2020 – avis de motion 
QUE soit accepté, tel que présenté (modifié) le procès-verbal de la réunion publique du 
10 novembre 2020. 

8.2 Suivi découlant des procès-verbaux  

  
9. Vérification du rendement de la direction générale 

9.1 Évaluations provinciales  
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9.2 Rapport de vérification – Politique 4.0 « Politique de fins » - partie 4.2 présentation 
 des résultats aux sondages administrés sur le mieux-être (CED) 
 QUE soit approuvé comme étant raisonnable, le rapport de vérification de la 
 politique 4.0, partie 4.2 « Finalités », tel que présenté par la direction générale. 

 
10. Vérification du rendement du Conseil d’éducation 
 10.1 Rapports des comités  
   10.1.1 Comité des finances et des infrastructures 
    10.1.1.1 Budget du CED en date du 30 novembre 2020 
   
   10.1.2 Autres       
     
  10.2    Rapport d’évaluation des politiques 
    10.2.1 Politique 1.0 Engagement général en matière de gouverne 
    10.2.2 Politique 2.3 Imputabilité de la direction générale 

11. Renseignements 
 11.1 Rapport de la présidente 
 11.2 Correspondance 
  11.2.1 Accusé de réception de la FNCSF – à notre demande de rencontre du 

  comité exécutif   
  11.2.2 Lettre de la FCENB  
 
12.  Parole au public et/ou correspondance reçue du public 

13. Levée de la réunion  


