CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire du conseil d’administration du Cégep de la
Gaspésie et des Îles qui a eu lieu le vendredi 29 mai 2020, à 8 h, par vidéoconférence.
SONT PRÉSENTS :
MMES

Arseneau Yolaine, directrice générale
Bourg Lise (personnel de soutien)
Boyer Julie (parents)
Laflamme Josée (universités)
Solomon Lisandre (enseignante Îles-de-la-Madeleine)
Stevens Caroline (groupes socio-économiques)

MM.

Arab Malek (groupes socio-économiques)
Blouin J, Antonio (commissions scolaires)
Chassé Guillaume (enseignant campus de Gaspé)
Cotton Carol (partenaires du marché du travail)
Gagné Jean (directeur des études)

SONT ABSENTS :

Delaney Claudia (entreprises)
Larrivée Marie-Larrivée (professionnels)
Painchaud France (entreprises)
Côté Tapp Julien (titulaires DEC programmes techniques)
Cyr Charles (parents)
Solomon Jean-Étienne (titulaires de DEC préuniversitaire)

ASSISTE À
LA RÉUNION

Sylvie Laflamme, secrétaire de réunion
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ORDRE DU JOUR DU 29 MAI 2020

1.

Ouverture de la séance, vérification des présences et nouveau membre au conseil;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour et nouveau membre au conseil;

3.

Adoption des calendriers scolaires pour 2020-2021 ;

4.

Levée de la séance.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET NOUVEAU
MEMBRE AU CONSEIL
Le président du conseil ouvre la réunion à 8 h 02. La secrétaire générale procède à la
vérification des présences et confirme l’atteinte du quorum.
Le président souhaite la bienvenue à Mme Marie-Lyne Larrivée qui occupera le poste de
représentante du personnel professionnel, pour un mandat de trois ans à compter du 25 mai
2020. Elle remplacera Mme Véronique Martinet qui a terminé son mandat, des remerciements
seront adressés à Mme Martinet.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de M. Malek Arab appuyée par M. J. Antonio Blouin, il est résolu :
« D’adopter l’ordre du jour selon le projet déposé. »

3.

APPROBATION DU CALENDRIER SCOLAIRE POUR 2020-2021
La commission des études a approuvé le projet de calendrier scolaire des quatre campus pour
l’année scolaire 2020-2021 lors de sa réunion du 27 mai. Le directeur des études indique
comment a été élaboré le calendrier considérant que la formation sera offerte sous une
formule hybride à l’automne 2020 et tenant compte des contraintes engendrées par la
pandémie de la COVID-19. Le calendrier qui a été élaboré sur 14 semaines comprendra : 1
semaine de préparation avec les étudiants et étudiantes au début de la session et 12 semaines
de cours réparties sur 13 semaines. Cette proposition de calendrier a fait consensus auprès
des membres de la commission des études. Ce calendrier est soumis au conseil pour
adoption.
Sur une proposition de M. Guillaume Chassé appuyée par Mme Josée Laflamme, il est résolu :
« D’adopter le calendrier scolaire 2020-2021 pour les 4 campus comme il a été
présenté. »
Résolution CA-20-26

4.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de Mme Lise Bourg appuyée par M. J. Antonio Blouin, la séance est levée
à 8 h 25.

________________________
Carol Cotton
Président du conseil d’administration

___________________________
Yolaine Arseneau,
Directrice générale et secrétaire générale
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