
                                                              CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

                                            Séance extraordinaire du 30 aout 2022 à 18h30, à la Salle J. M Proulx 
 

Puisque les assemblées du CA sont publiques, voici le lien ZOOM pour ceux qui souhaiteraient assister 
virtuellement. https://us06web.zoom.us/j/87534588209?pwd=Y01jWGY2bGt5UFl6ZENNMWE2MnA4dz09 

ID de réunion : 875 3458 8209 Code secret : 775668 
Prière de garder vos micros et caméras fermés. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Constatation de la régularité de l’assemblée et mot de bienvenue 
2. Délivrance de DEC 
3. Délivrance d’AEC 
4. Affectation du solde de fonds 
5. Désignation d’un responsable du suivi des divulgations dans le cadre de la Loi facilitant la 

divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
6. Désignation d’un responsable en matière d’accommodement en vertu de la Loi favorisant le 

respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes 

7. Nomination d’un administrateur titulaire de DEC (secteur préuniversitaire) au conseil 
d’administration du Cégep de Lévis 

8. Nomination d’une administratrice titulaire de DEC (secteur technique) au conseil d’administration 
du Cégep de Lévis 

9. Nomination de membres au comité des ressources humaines 
10. Nomination de membres au comité d’audit 
11. Comité de gouvernance et d’éthique 
12. Suivi d’une plainte déposée à la CNESST 
13. Prochaines rencontres 
14. Levée de la rencontre 

 

 
 
 
Natascha Joncas, secrétaire générale 
Cégep de Lévis 
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