
 

 

ORDRE DU JOUR 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE 23 JUIN 2020 

  

1. Ouverture de la réunion et appel nominal  

1.1 Déclaration de conflits d’intérêts  

1.2 Absences autorisées  

2. Séance en Comité plénier à huis clos  
 

REPRISE DE LA RÉUNION PUBLIQUE À 19 H 
Reconnaissance du territoire autochtone 

Présentation des Bourses du CEPEO 

 
3. Questions de l’assistance 

 

4. Audition et réception des délégations  

5. Audition et réception des présentations  

5.1 Rapport d’information sur les activités d’engagement et 
développement communautaire pour l’année 2019-2020 

 
4-19 

6. Adoption de l’ordre du jour  

7. Adoption du procès-verbal  

7.1 Réunion ordinaire du Conseil du 26 mai 2020 20-27 

8. Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux 28 

9. Étude des questions pour décisions et rapport des comités  

9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 23 juin 2020 Séance tenante 

9.2 Rapports et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté, le 16 juin 2020 29-30 

9.3 Mandat de collaboration à la table centrale entre l’ACÉPO et l'ADFO 31-32 
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https://docs.google.com/document/d/1rkLHo4VK_suRxDMgsZgsCP-PJqJhdZFt-lPEsAFmR9g/edit
https://docs.google.com/document/d/1rkLHo4VK_suRxDMgsZgsCP-PJqJhdZFt-lPEsAFmR9g/edit
https://docs.google.com/document/d/1lO0qYRWlMyud1U6KvX2_5QIWIMO0ZEJueYOXpS1UCog/edit


 

10. Questions mises à l’étude pour décision ultérieure   

11. Avis de propositions et dépôt des questions des membres  

12. Rapports d’information  

12.1 Prix de mérite du CEPEO 2019-2020 33-34  

12.2 Octroi de contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période de juin à 
octobre 2020 35-36  

12.3 De la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière 37  

12.4 De la présidence 38-39 

12.5 De la vice-présidence  

12.6 Des élèves conseillers scolaires et du RECFO 40 

12.7 Des membres  

12.8 ACEPO | FNCSF  

12.9 Processus de cooptation verbal 
 

13. Retour en Comité plénier et rapport public (s'il y a lieu)  

14. Levée de la réunion  
 
 
 

Liens web utiles à titre de consultation  Gala virtuel du Bureau de l’éducation internationale 

 Nouveau logo pour l’école Ottawa Ouest 

 Chanson des finissants 

 Reconnaissance des années de services 

 Lumière sur nos retraités 

 Biographie des récipiendaires des bourses du 
CEPEO 
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https://docs.google.com/document/d/1nhJK3YqdKF6v8AH6V4D9y7ewc2NGSqEegGqj7P29E1k/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HGama9T_B-c
https://drive.google.com/file/d/1aDzUCHeaoAv-wRhi5E-MuElkzYGmd1Jf/view
https://www.youtube.com/watch?v=C_VtutYsyzY
https://sites.google.com/cepeo.on.ca/intranet/accueil/anneesdeservice
https://sites.google.com/cepeo.on.ca/lumiere-retraites/2020
https://cepeo.on.ca/services/services-aux-eleves/bourses-detudes-cepeo/
https://cepeo.on.ca/services/services-aux-eleves/bourses-detudes-cepeo/

