Service du secrétariat général
des affaires corporatives et
des communications

AD-03-02-03

COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 24 AVRIL 2018
QUI SE TIENDRA À 21 HEURES
SALLE FLORE LAURENTIENNE - 13, ST-LAURENT EST, LONGUEUIL

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR MODIFIE

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 27 mars
2018*

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

9.

Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire

10. Affaires du Service des ressources financières
11. Affaires du Service des ressources matérielles
11.1 École Adrien-Gamache - réfection des murs des corridors*
11.2 École Armand-Racicot – réfection de la toiture, section B*
11.3 École Charles-Le Moyne – réfection des services sanitaires, locaux 108 et 113*
11.4 École des Petits-Explorateurs - réfection intérieure - phase 1*
11.5 École George-Étienne-Cartier - réfection des salles de toilettes, locaux 103 et 155*
11.6 École Gérard-Filion - réfection des vestiaires des gymnases B-224 et B-136*
11.7 École Laurent-Benoît - réfection de l'enveloppe extérieure - phase 2*
11.8 École Monseigneur-A.-M.-Parent - remplacement des portes de garage de l'atelier, du
CFER et de la réception*
11.9 École Rabeau - constructions modulaires - aménagement d'un corridor d'accès
incombustible - octroi de contrat*
11.10 Octroi de contrat - inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie*
11.11 Octroi de contrat - services professionnels en architecture - agrandissement de
l'École Laurent-Benoît*
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11.12 Octroi de contrat - services professionnels en ingénierie - agrandissement de l'École
Laurent-Benoît*
11.13 École Hubert-Perron – embellissement de la cour d’école – phase 1*
11.14 École Jacques-Rousseau – réfection de la toiture, sections A12, A13, A14 et A15*
11.15 Octroi de contrats – tonte de pelouses*
11.16 Octroi de contrat – services d’entretien paysager*
12. Affaires du Service des technologies de l’information
12.1 Autorisation de conclure un contrat de services de liens téléphoniques (SAR3902018)*
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
*Documents joints
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