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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 28 JANVIER 2020 

QUI SE TIENDRA À 20 H 
SALLE FLORE LAURENTIENNE – 13, RUE SAINT-LAURENT EST, LONGUEUIL 

 
AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR  

 

1.  Ouverture de la séance et moment de réflexion 

1.1. Présentation du Rapport annuel 2018-2019* 

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 
26 novembre 2019* 

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

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

5.  Affaires de la Direction générale 
5.1. Reddition de compte sur la délégation de pouvoirs* 

6.  Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications 
6.1. Désignation d’une personne responsable de l’application des règles contractuelles 

(RARC)* 

7.  Affaires du Service des ressources éducatives 
7.1. Entente de partenariat avec l’Université de Montréal – accompagnement par M. Éric 

Morissette* 
7.2. Répartition des services éducatifs en 2021-2022 dans les écoles primaires, 

secondaires et spécialisées* 

8.  Affaires du Service des ressources humaines 

9.  Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire 
9.1. Adoption des calendriers scolaire 20-21* 
9.2. Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20-21, 21-

22, 22-23* 

10.  Affaires du Service des ressources financières 

11.  Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1. Autorisation – adhésion au regroupement d’achats Collecto pour le mandat 

SAR350-2020 – gaz naturel – molécule et transport* 
11.2. Mise à niveau de la nouvelle école de la rue Springfield* 

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

 

 

http://www.csmv.qc.ca/
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12.  Affaires du Service des technologies de l’information 

12.1. Appel d’offres – Location de fibres optiques pour l’entrepôt situé dans le parc 
industriel de Longueuil – Autorisation pour conclure un contrat d’une durée plus 
grande que trois (3) ans* 

12.2. Contrat – Droits d’auteurs – Autorisation pour conclure un contrat d’une durée plus 
grande que trois (3) ans* 

13.  Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes 
13.1. Adoption des calendriers scolaires 20-21* 

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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