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SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD DU MARDI 26 OCTOBRE 2021, À 19 H,  

À LA SALLE 212-213 DU CENTRE ADMINISTRATIF 
157, RUE SAINT-LOUIS À MONTMAGNY 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 

2.- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR [d]  
 
 
3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE 
 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 24 AOÛT 2021 [d]  
 
 
4.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
5.- DOSSIERS PRIORITAIRES 

5.1- Dépôt des états financiers du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud pour 
 l’année scolaire 2020-2021 et du rapport de l’auditeur externe Mallette S.E.N.C.R.L. 
 pour l’exercice terminé le 30 juin 2021 [d]  
5.2- État des taxes qui restent dues par les propriétaires [d]  
5.3- Prolongation de l’entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre 
 les femmes et les hommes 2019-2021 dans la région de la Chaudière-Appalaches [d]  
5.4- Prolongation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 du Centre 
 de services scolaire de la Côte-du-Sud [d]  
5.5- Amendement au calendrier scolaire du Centre de formation agricole de Saint-Anselme 
 (CFA) 2021-2022 [d]  
5.6- Amendement aux actes d’établissement 2021-2022 comprenant le centre sectoriel 
  des plastiques (Saint-Damien-de-Buckland) [d]  
5.7- Aliénation du lot 3 375 349 du cadastre du Québec situé dans la Municipalité de 
 Saint-Anselme [d]  
5.8- Approbation des projets de travaux de maintien de bâtiments et de résorption du 
 déficit 2021-2022 [d]  
5.9- Demande de démolition du bâtiment du service de garde de l’école Morissette 
 (code BICS 821B018) [d]  
5.10- Adjudication du mandat de services professionnels en architecture pour la mise 
 à niveau de l’école primaire Saint-Thomas (Montmagny) [d]  
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5.11- Adjudication du mandat de services professionnels en génie mécanique et électricité 
 pour la mise à niveau de l’école primaire Saint-Thomas (Montmagny) [d]  
5.12- Adjudication du mandat de services professionnels en architecture pour la mise 
 à niveau de l’école primaire Saint-Jean (Saint-Jean-Port-Joli) [d]  
5.13- Adjudication du mandat de services professionnels en génie mécanique et électricité 
 pour la mise à niveau de l’école primaire Saint-Jean (Saint-Jean-Port-Joli) [d]  
5.14- Projet d’agrandissement pour l’ajout de 8 classes à l’école primaire Morissette 
 (Sainte-Claire) [d]  
5.15- Projet d’agrandissement pour l’ajout de 4 classes et d’un gymnase à l’école primaire 
 de la Marelle (Beaumont) [d]  
5.16- Projet de remplacement de l’école primaire des Rayons-de-Soleil 
 (Saint-Damien) [d]  
5.17- Projet de réaménagement et d’agrandissement des infrastructures récréatives 
 et sportives à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault (Montmagny) [d]  
5.18- Projet d’agrandissement pour l’ajout de 4 classes à l’école primaire Aubert-De Gaspé 
 (Saint-Aubert) [d]  
5.19- Projet d’agrandissement pour l’ajout d’un gymnase à l’école primaire 
 Jeanne-De Chantal (L’Islet) [d]  
 

 
 6.- RAPPORT DES COMITÉS 

6.1-  Comité de gouvernance et d’éthique 
6.2- Comité de vérification  
6.3- Comité des ressources humaines 
6.4- Comité consultatif du transport des élèves 

 
  
7.- INFORMATIONS 

7.1- Démission d’un membre parent du conseil d’administration [d]  
 7.2-     Poste vacant à la vice-présidence du conseil d’administration 
 7.3-     Processus de désignation d’un membre parent au conseil d’administration                    [d]  
 7.4-     Poste vacant au comité de gouvernance et d’éthique 
 
 
8.- SUJETS DIVERS 

8.1-    
8.2-    
8.3-    

 
 
9.- AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE 


