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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MAI 2014 

QUI SE TIENDRA 21 HEURES 
SALLE FLORE LAURENTIENNE 

13, ST-LAURENT EST À 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                       

22 avril 2014  
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du                       

22 avril 2014 et ajournée au 6 mai 2014 

4. Questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  

6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications  
6.1 Contrat d’assurances – année scolaire 2014-2015 

7. Affaires du Service des ressources éducatives 

8. Affaires du Service des ressources humaines  
8.1  Non rengagement d’un membre du personnel enseignant (C.G.) 
8.2  Non rengagement d’un membre du personnel enseignant (D.L.) 
8.3  Non rengagement d’un membre du personnel enseignant (L.R.) 

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

10. Affaires du Service des ressources financières                                                            
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11. Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1 Centre d’apprentissage personnalisé Le CAP – travaux d’amélioration de l’accessibilité 
11.2 Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville – réfection des salles de toilette –

locaux B012 et B110 
11.3 École André-Laurendeau – réfection de locaux et aménagement d’une nouvelle salle de 

danse  
11.4 École Antoine-Brossard – réaménagement de trois classes incluant le désamiantage 
11.5 École Bel-Essor – remplacement de la tour d’eau 
11.6 École Félix-Leclerc – remplacement des portes S010, SE03 et des escaliers 

correspondants / réfection des planchers – phase I 
11.7 École Gentilly – réfection des murs et du plafond du gymnase 
11.8 École Paul-Chagnon – réfection de la chaufferie et centralisation des contrôles 
11.9 École Saint-Jean-Baptiste – réfection de la toiture – sections C, D, G1 et G3 
11.10 École Saint-Jean-Baptiste –travaux d’amélioration de l’accessibilité  
11.11 École Saint-Joseph – réfection des salles de toilette, phase I – locaux 004, 130 et 130A 
11.12 École secondaire Saint-Edmond – travaux d’insonorisation – locaux divers  

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    
14.1 Dépenses de la présidence du Conseil – autorisation 

15. Questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Ajournement ou clôture de la séance   

 

 

Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale          
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