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AD-03-01-05 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
AJOURNÉE AU 15 DÉCEMBRE 2015 

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 de l’ordre du jour – ajout du point 6.2 Nomination par intérim à la  
  direction du Service de l’organisation et du transport scolaire et le point 12.2  
  Autorisation – aliénation de gré à gré – immeuble situé au 1854, boulevard Marie, 
  arrondissement de Saint-Hubert 

5. Période de questions orales du public 

6. Affaires de la Direction générale 
6.2 Nomination par intérim à la direction du Service de l’organisation et du transport 

 scolaire 

12. Affaires du Service des ressources matérielles 
12.1 Aménagement d’une nouvelle école primaire au 2301, boul. Fernand-Lafontaine,    

Longueuil – phase II – construction 
12.2 Autorisation – aliénation de gré à gré – immeuble situé au 1854, boulevard Marie, 

arrondissement de Saint-Hubert 

13. Affaires du Service des technologies de l’information    
13.1 Octroi de contrat – équipements de réseautique 

16. Période de questions orales du public 

17. Parole aux commissaires 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 
 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale   
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