Service du secrétariat général,
des affaires corporatives
et des communications

AD-03-02-03

COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 25 AVRIL 2017
QUI SE TIENDRA À 21 HEURES
SALLE FLORE LAURENTIENNE
13, ST-LAURENT EST À 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 du procès-verbal :
3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars
2017
4. Période de questions orales du public
5. Affaires de la Direction générale
6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des
communications
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
8.1. Non rengagement de membres du personnel enseignant
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire
10. Affaires du Service des ressources financières
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Comité exécutif
Séance ordinaire du 25 avril 2017

- Ordre du jour (suite)

11. Affaires du Service des ressources matérielles
11.1. École André-Laurendeau – réfection des salles de toilettes, locaux G-123, G-124,
F- 216 et F-217 – phase 3
11.2. École Antoine-Brossard – réfection d’un joint intramural, sections F7 et F8 / réfection
de la toiture, sections F-14 et F8
11.3. École Bel-Essor – réfection de l’enceinte de la piscine
11.4. École des Saints-Anges – réfection des escaliers intérieurs
11.5. École D’Iberville – réfection de l’enveloppe et remplacement des portes du gymnase
11.6. École du Jardin-Bienville – remplacement des portes extérieures
11.7. École Gérard-Filion – réfection de la toiture, section E3 / ajout d’isolation, pose d’une
membrane aux jonctions-pontages et nouveau revêtement autour de la section B1 /
réfection de la toiture, section C9 / réfection des marquises A, B, C, D, D1, E, I, J, K,
L, M, N, P et démolition de la marquise E1
11.8. École Gérard-Filion – réfection des vestiaires des gymnases A-222 et H-130
11.9. École Guillaume-Vignal – réfection des murs, insonorisation du plafond du gymnase
et réfection du plancher
11.10. École Jacques-Rousseau – correction du joint intramural / réfection de la toiture,
section A1, A2, A16 et A17
11.11. École Lajeunesse – réfection du plancher du gymnase
11.12. École Maurice-L.-Duplessis – réfection de la salle de toilettes 143
11.13. École Saint-Jean-Baptiste – remplacement des comptoirs et armoires pour la
préparation des laboratoires / réfection des vestiaires 109C et 109D
11.14. École secondaire de l’Agora – réfection des salles de toilettes, locaux 107 et 108
11.15. École secondaire de l’Agora – remplacement des portes extérieures 100, 102 et 197
11.16. Octroi de contrat – fourniture de produits d’entretien ménager
11.17. Constructions modulaires – aménagement de corridors d’accès incombustibles –
octroi de contrat
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. Période de questions orales du public
16. Parole aux commissaires
17. Ajournement ou clôture de la séance

Me Julie Brunelle
Secrétaire générale

