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 AD-03-02-02 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 23 AVRIL 2019 

QUI SE TIENDRA À 20 H 
SALLE FLORE LAURENTIENNE – 13, RUE 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 du procès-verbal 

3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du            
26 mars 2019* 

4.  Parole aux élèves et période de questions orales du public 

5.  Affaires de la Direction générale 

5.1. Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs* 

6.  Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications 

7.  Affaires du Service des ressources éducatives 

7.1. Répartition des services éducatifs 2019-2020* 

8.  Affaires du Service des ressources humaines 

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

9.1. Suspension des effets de deux résolutions concernant l’organisation scolaire dans 
Greenfield Park* 

10.  Affaires du Service des ressources financières 

11.  Affaires du Service des ressources matérielles  

11.1. Promesse d’achat pour le terrain de la future école dans le secteur Vauquelin (ce 
dossier a été présenté au CTCC du 16 avril 2019)* 

11.2. Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public* 

11.3. Comité de sélection pour évaluer la qualité dans un processus d’appel d’offres 
public – désignation de deux personnes pouvant agir à titre de secrétaire* 

11.4. Octroi de contrats – constructions modulaires – aménagement de corridors 
d’accès incombustibles 
11.4.1. Écoles du Curé-Lequin, Lajeunesse, Pierre-D’Iberville et du Tournesol* 
11.4.2. Écoles Charles-Lemoyne, Gaétan-Boucher, Saint-Joseph et  

 Samuel-de-Champlain* 
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11.5. Octroi de contrat – entrepreneur spécialisé en plomberie et en tuyauterie* 
11.6. Octroi de contrats – déneigement et déglaçage* 
11.7. École internationale Lucille-Teasdale – Rénovation de la cafétéria et 

remplacement de la finition des plafonds* 

12.  Affaires du Service des technologies de l’information 

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

13.1. Politique relative aux contributions financières des élèves de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes* 

14.  Autres points 

14.1. Désignation des délégués et substituts à l’assemblée générale de la FCSQ* 

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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