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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 23 SEPTEMBRE 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 
1.1 Hommage  aux commissaires 
1.2 Hommage à Mmes Colette Larose et Lucie Désilets 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux: 
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août 2014 
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août 

2014, ajournée au 9 septembre 2014 
3.3 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août 

2014, ajournée au 9 septembre 2014, puis ajournée au 15 septembre 2014 

4. Parole aux élèves 

5. Questions orales du public 

6. Affaires de la Direction générale  
6.1 Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs 

 
7. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications  

7.1 Composition du conseil d’établissement de la Nouvelle école primaire de Brossard 
(détermination du nombre de représentants) 

7.2 Demande de révision de décision – élève A.G.  
 
8. Affaires du Service des ressources éducatives 

9. Affaires du Service des ressources humaines 

10. Affaires du  Service de l’organisation et du transport scolaire  



Conseil des commissaires 
Séance ordinaire du 23 septembre 2014                - Ordre du jour (suite) 

 
 
 

 

 
 

11. Affaires du Service des ressources financières   
11.1 Régime d’emprunt à long terme 
11.2 Autorisation pour signature des chèques et effets bancaires 

 
12. Affaires du Service des ressources matérielles  

12.1 Réutilisation de plans – construction d’une nouvelle école dans l’arrondissement de 
Saint-Hubert (secteur Faubourg Cousineau) 

12.2 Octroi de contrat – travaux de nettoyage spécialisé après sinistre 
12.3 École des Saints-Anges – agrandissement et réaménagement  

13. Affaires du Service des technologies de l’information  
13.1 Participation au mandat d’appel d’offres pour l’acquisition de tablettes numériques, 

outils technopédagogiques (Mandat SAR131-2014 au CCSR) 

14. Affaires du Service et la formation professionnelle et de l’éducation des adultes 

15. Autres points 
15.1 Récupération des surplus de la CSMV auprès du RCSM 

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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