
 

                             

 

 

 

 

 

AD-03-02-03 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2010 

QUI SE TIENDRA 21 HEURES 
Salle Flore laurentienne 

13, St-Laurent Est à Longueuil 
 

 

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 27 avril 

2010 

4. Questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  

6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications 
6.1 Contrat d’assurances – année 2010-2011 

7. Affaires du Service des ressources éducatives 

8. Affaires du Service des ressources humaines 
8.1 Règlement hors cour avec un enseignant 

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

10. Affaires du Service des ressources financières et de l’approvisionnement 

11. Affaires du Service des ressources matérielles  

11.1 CFP Pierre-Dupuy – réaménagement du local de carrelage phase II 

  CFP Pierre-Dupuy - aménagement du local A2212 phase II 

11.2 CÉA Antoine-Brossard – travaux d’aménagement –amélioration accessibilité 

  CÉA des 16-18 ans – travaux d’aménagement –amélioration accessibilité 

  CÉA Le Moyne-D’Iberville  – travaux d’aménagement –amélioration accessibilité 

  École secondaire participative l’Agora – travaux d’aménagement –amélioration 
accessibilité 

 École Jacques-Rousseau – travaux d’aménagement –amélioration accessibilité 

 École du Curé-Lequin – travaux d’aménagement –amélioration accessibilité 

 École Antoine-Brossard – travaux d’aménagement –amélioration accessibilité 

 CÉA des 16-18 ans – aménagement au Centre 16-18 

11.3 Immeuble du 2101 rue Lavallée Longueuil – aménagement de laboratoires pour soins 
infirmiers et de locaux CÉA 

11.4 École Gentilly – réfection de la maçonnerie 

 École Gérard-Filion – réfection du parement extérieur du bloc H 

11.5 École Mgr-A.-M.-Parent – remplacement des portes et cadres extérieurs 

 École du Tournesol – remplacement des portes extérieures / 7 sorties 

11.6 École des Quatre-Vents – Aménagement de classes d’éducation aux adultes 16-18 
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12. Affaires du Service des technologies de l’information  

13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes 

14. Autres points  

15. Questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Parole aux commissaires représentant les parents 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 
 
 
 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale           
           2010-05-20 

  


