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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2013 

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 

3. Adoption des procès-verbaux: 
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2013  
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2013, 

ajournée au 4 juin 2013   
3.3 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2013, 

ajournée au 4 juin 2013 puis au 11 juin 2013    

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 
6.2 Plan stratégique 2013-2018 – adoption 
6.3 Protocole d’entente relatif à la construction de deux écoles sur le territoire de la Ville de 

Brossard 
6.4 Convention de partenariat avec le MELS – adoption 
6.5 Demande de dérogation aux règles de passage – élève K.G. 

7. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications  
7.1 Élection scolaire 2014 – adoption de la division officielle en circonscriptions électorales 
7.2 Composition des conseils d’établissement (modification du nombre de représentants) 
7.3 Demande de révision de décision – élève E.D.  

8. Affaires du Service des ressources éducatives 

9. Affaires du Service des ressources humaines 
9.1 Nomination d’une direction par intérim du Service des technologies de l’information 

10. Affaires du  Service de l’organisation et du transport scolaire  
10.1 Entente entre la CSMV et RTL 
10.2 Renouvellement des contrats de transport  
10.3 Addenda concernant l’ajout d’un véhicule au contrat de transport scolaire no 10 « Autobus 

Transco inc. » 
10.4 Addenda – système de télémétrie véhiculaire et géolocalisation aux contrats de transport 
10.5 Demande d’ajout d’espace 2013-2014 pour la formation générale (mesure 50511) pour les 

secteurs de Brossard, arrondissement Saint-Hubert de la ville de Longueuil et Saint-Lambert
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11. Affaires du Service des ressources financières  
11.1 Budget initial 2013-2014 – adoption 
11.2 Budgets initiaux des établissements – approbation  
11.3 Autorisation d’engagement de dépenses des établissements  

12. Affaires du Service des ressources matérielles  
12.1 Liste des projets de construction majeurs à réaliser pour 2014-2015 
12.2 Renouvellement d’entente – Gérard-Filion – location de locaux à la Société des écoles du 

monde bi du Québec et de la francophonie SÉBIQ inc. 
12.3 Renouvellement d’entente – Gérard-Filion – location de locaux à l’Association Régionale du 

Sport Étudiant Richelieu 
12.4 Octroi de contrat – désamiantage et décontamination fongique 

13. Affaires du Service des technologies de l’information  
13.1 Acquisition des tableaux numériques interactifs (TNI) au Centre de services partagés du 

Québec (CSPQ) (mesure 50730) 

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

15. Autres points 
15.1 Protecteur de l’élève 
15.2 Avis de désaffiliation de la FCSQ 

16. Questions orales du public 

17. Parole aux commissaires 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale 

 

 

                                                              

             

 

 


	1. Ouverture de la séance et moment de réflexion
	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 28 mai 2013
	3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2013, ajournée au 4 juin 2013
	3.3 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2013, ajournée au 4 juin 2013 puis au 11 juin 2013

	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
	6.2 Plan stratégique 2013-2018 – adoption
	6.3 Protocole d’entente relatif à la construction de deux écoles sur le territoire de la Ville de Brossard
	6.4 Convention de partenariat avec le MELS – adoption
	6.5 Demande de dérogation aux règles de passage – élève K.G.

	7. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications
	7.1 Élection scolaire 2014 – adoption de la division officielle en circonscriptions électorales
	7.2 Composition des conseils d’établissement (modification du nombre de représentants)
	7.3 Demande de révision de décision – élève E.D.

	8. Affaires du Service des ressources éducatives
	9. Affaires du Service des ressources humaines
	9.1 Nomination d’une direction par intérim du Service des technologies de l’information

	10. Affaires du  Service de l’organisation et du transport scolaire
	10.1 Entente entre la CSMV et RTL
	10.2 Renouvellement des contrats de transport
	10.3 Addenda concernant l’ajout d’un véhicule au contrat de transport scolaire no 10 « Autobus Transco inc. »
	10.4 Addenda – système de télémétrie véhiculaire et géolocalisation aux contrats de transport
	10.5 Demande d’ajout d’espace 2013-2014 pour la formation générale (mesure 50511) pour les secteurs de Brossard, arrondissement Saint-Hubert de la ville de Longueuil et Saint-Lambert

	11. Affaires du Service des ressources financières
	11.1 Budget initial 2013-2014 – adoption
	11.2 Budgets initiaux des établissements – approbation
	11.3 Autorisation d’engagement de dépenses des établissements

	12. Affaires du Service des ressources matérielles
	12.1 Liste des projets de construction majeurs à réaliser pour 2014-2015
	12.2 Renouvellement d’entente – Gérard-Filion – location de locaux à la Société des écoles du monde bi du Québec et de la francophonie SÉBIQ inc.
	12.3 Renouvellement d’entente – Gérard-Filion – location de locaux à l’Association Régionale du Sport Étudiant Richelieu
	12.4 Octroi de contrat – désamiantage et décontamination fongique

	13. Affaires du Service des technologies de l’information
	13.1 Acquisition des tableaux numériques interactifs (TNI) au Centre de services partagés du Québec (CSPQ) (mesure 50730)

	14. Affaires du Service et la formation professionnelle et de l’éducation des adultes
	15. Autres points
	15.1 Protecteur de l’élève
	15.2 Avis de désaffiliation de la FCSQ

	16. Questions orales du public
	17. Parole aux commissaires
	18. Ajournement ou clôture de la séance

