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13 h – 14 h 30 | 1 pm – 2:30 pm 
Ordre du jour | Agenda 

Accueil  13 h 

Ordre du jour de consentement  13 h 2  

1. Approbation de l’ordre du jour (b) 

2. Approbation de la synthèse des discussions du 28 avril 2020 

Les procès verbaux seront soumis pour approbation à la réunion du 12 mai.   

Pour information et discussion :  

3. Consultations du Groupe de travail du Cabinet VRR (Brian)  13 h 5  

4. Recrutement pour 2021-2022 (Fidèle)  13 h 25 

5. Collation des grades du printemps : grandes lignes (Fidèle)  13 h 40 

6. Suivis aux discussions du COMEX 28 avril (Kevin, Marc et Theo) (b/c) 13 h 45 

7. Varia  14 h 15 

Légende  
(a) Document distribué à une réunion précédente (b) Document annexé (c) Document à venir (d) Document à être distributé à la réunion (e) Pas 

de document (f) Document confidentiel annexé 

Welcome  1 pm 

Consent agenda  1:02 pm 

1. Approval of the agenda (b)   

2. Approval of the summary report of April 28 discussions(b) 

The series of minutes will be submitted at the May 12, 2020 meeting, when the VD governance is 
present.  

For information & discussion :  

3. OVPR Task-Force Consultations (Brian)  1:05 pm 

4. Recruitment for 2021-2022  (Fidèle)  1:25 pm 

5. Spring convocation : initial information (Fidèle)  1:40 pm 

6. Follow-up, April 28COMEX discussions (Kevin, Marc & Theo) (b/c)  1:45 pm 

7. Varia  2:15 pm 

Legend  
(a) Documentation distributed at previous meeting (b) Documentation attached (c) Documentation to follow (d) Documentation to be available at 
meeting (e) No document (f) Confidential document attached 

 
 
 
Levée de la réunion prévue à 14 h 30 | The meeting is expected to end at 2:30 pm 

 

Prochaine réunion : 12 mai 2020 TEAMS | Next meeting: May 12, 2020 TEAMS 
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