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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2014 
AJOURNÉE AU LUNDI 12 MAI 2014 

QUI SE TIENDRA À 20 HEURES 
SALLE FLORE LAURENTIENNE 

13, ST-LAURENT EST  LONGUEUIL 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion  

2. Adoption de l’ordre du jour 
2.1  Modification à l’ordre du jour : Ajout du point 12.3  Écoles Charles-Bruneau et Guillaume-

Vignal – location et aménagement temporaire de constructions modulaires – octroi de 
contrat et du point 12.4 – Projet de réfection du CEA Antoine-Brossard – autorisation de 
procédures judiciaires 

 
9. Affaires du Service des ressources humaines 

9.1 Plan d’effectifs 2014-2015 du personnel de soutien (à l’exception du personnel de l’adaptation 
scolaire), du personnel professionnel et du personnel administrateur (à l’exception des 
directions d’établissement) 

12. Affaires du Service des ressources matérielles 
12.3   Écoles Charles-Bruneau et Guillaume-Vignal – location et aménagement temporaire de 

constructions modulaires – octroi de contrat 
12.4 Projet de réfection du CÉA Antoine-Brossard – autorisation de procédures judiciaires 

16. Questions orales du public 

17. Parole aux commissaires 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

Me Marylène Drouin         
Secrétaire générale                                                                                                                       
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