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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 26 NOVEMBRE 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 de procès-verbaux 
3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

24 septembre 2019* 
3.2. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

8 octobre 2019* 
3.3. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

29 octobre 2019* 

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

5.  Affaires de la Direction générale 
5.1. Appui à la Ville de Longueuil – Jeux Olympiques spéciaux du Québec 2021* 
5.2. Nomination – Direction du Service des ressources humaines* 
5.3. Acceptation de don (arbre) – Évènement Madame Lucie Désilets* 
5.4. Reddition de compte sur la délégation de pouvoirs* 

6.  Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications 
6.1. Nomination de scrutateurs pour les diverses élections* 
6.2. Formation des comités* 

6.2.1. Comité exécutif 
6.2.2. Comité de révision 

6.3. Cadre organisationnel et plan de gestion des risques en matière de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle – 2020-2021* 

7.  Affaires du Service des ressources éducatives 
7.1. Adoption de Politique culturelle CSMV – Septembre 2019* 

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 
10.1. Amendement à la résolution 35-CC-2019-2020 - Régime d’emprunts à long terme 

2019-2020* 

11.  Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1. Adoption du processus d’implantation de la démarche de développement durable 

de la Commission scolaire Marie-Victorin* 
11.2. Liste des prestataires de services qualifiés en architecture* 
11.3. Liste des prestataires de services qualifiés en ingénierie* 
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11.4. Octroi de contrat – construction d’une école primaire dans le secteur Vauquelin, à 
Longueuil et demande d’autorisation au MEES de contracter un emprunt à la 
charge de la CSMV* 

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 Arianoush Moazzezi Moghaddam 
Secrétaire générale adjointe      *document(s) joint(s) 
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