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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2009 

QUI SE TIENDRA À 21 H 
Salle Flore laurentienne 

13, St-Laurent Est à Longueuil 
 
 

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 26 mai 2009   
3.2 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai  

      2009 ajournée le 2 juin 2009  

4. Questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  

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

7. Affaires du Service des ressources éducatives 

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 et de l’approvisionnement  
10.1 Politique de frais de déplacement – adoption  

11. Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1 École Félix-Leclerc – réfection des deux escaliers intérieurs  
11.2 École De Maricourt – réfection de la toiture  
11.3 École internationale Saint-Edmond – réfection de la cour d'école  
11.4 École Maurice-L.-Duplessis – réfection des murs extérieurs  
11.5 École Samuel-De Champlain – renforcement structural des murs du gymnase et 

sécurisation   des paniers de basketball  
11.6 École du Tournesol – réfection des services sanitaires  
11.7 École André-Laurendeau – remplacement du panneau du système d'alarme incendie et 

piézos  
11.8 École Gérard-Filion – réfection du gymnase double / correction des murs et réfection du 

plancher  
      11.9   Centre de formation professionnelle Gérard-Filion – réfection des salles de toilettes  
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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. Questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Parole aux commissaires représentant les parents 

18. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale  
 
2009-06-18 

 


