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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 

QUI SE TIENDRA À 20 H 00 
SALLE FLORE LAURENTIENNE - 13, ST-LAURENT EST, LONGUEUIL 

 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 
1.1. Hommage du Conseil des commissaires à Alessandro Benedetti et à Nicolas 

Cappiello – concours de la journée des maths 2017 de Netmath 

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 août 2017 
3.2. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 5 septembre 2017 

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 
6.1. Approbation pour intenter un recours judiciaire 
6.2. École innovatrice des Quatre-Saisons – demande de changement de nom 
6.3. Nomination d’un substitut au Protecteur de l’élève (pour ajournement) 

7. Affaires du Service des ressources éducatives 

8. Affaires du Service des ressources humaines 
8.1. Mandat de négociation de l’entente locale du personnel enseignant 

9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire 
9.1. Demande d’ajout d’espace 2017-2027 pour la formation générale  
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10. Affaires du Service des ressources financières 

11. Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1. Promesse d’achat conditionnelle du bâtiment situé sur le boulevard Quinn 

12. Affaires du Service des technologies de l’information 
12.1. Participation au regroupement d’achats du CCSR relié à l’acquisition de 

postes informatiques et moniteurs neufs ainsi qu’à celle des équipements 
audiovisuels et solutions numériques interactives (SNI)* 

13. Affaires du Service de formation professionnelle et de l’éducation des adultes 
13.1. Convention de bail « Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard 

(Centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès)» 

14. Autres points 

15. Période de questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

 
 
 

Me Julie Brunelle 
Secrétaire générale 


