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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2014 

QUI SE TIENDRA À 20 HEURES 
SALLE FLORE LAURENTIENNE 

13, 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 des procès-verbaux: 
3.1  Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 

2014   

4. Parole aux élèves 

5. Questions orales du public 

6. Affaires de la Direction générale  
6.1   Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs  

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

8. Affaires du Service des ressources éducatives 

9. Affaires du Service des ressources humaines 

10. Affaires du  Service de l’organisation et du transport scolaire  
10.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSMV  2014-2017 

 
 

 



Conseil des commissaires 
Séance ordinaire du 25 février 2014                                          - Ordre du jour (suite) 
 
 

 

 
11. Affaires du Service des ressources financières  

11.1 Budget révisé 2013-2014 - dépôt 
11.2 Autorisation de vente d’immeubles pour taxe impayée 

12. Affaires du Service des ressources matérielles  
12.1 Annexe de l’école Charles-Bruneau – réfection de la maçonnerie et fenestration 
12.2 École Préville –fenestration 
12.3 Cession de contrat – entretien ménager des établissements scolaires du secteur sud  

13. Affaires du Service des technologies de l’information  

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

15. Autres points 

16. Questions orales du public 

17. Parole aux commissaires 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 
 

 

 

Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale              
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