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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 26 JUIN 2018 

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 des procès-verbaux : 

3.1.1 Séance ordinaire du 22 mai 2018 
3.1.2 Séance extraordinaire du 5 juin 2018 
3.1.3 Séance extraordinaire du 12 juin 2018 
3.1.4 Séance extraordinaire du 19 juin 2018 

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. Loi sur les contrats des organismes publics – reddition de comptes annuelle 
6.2. Questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle 2017-2018 
6.3. Désignation d’un substitut à la personne responsable de l’application des règles 

contractuelles (RARC) 

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 
9.1. Renouvellement de contrat de transport scolaire – entreprises Autobus Transco 

Inc. 

10. Affaires du Service des ressources financières 
10.1. Budget initial 2018-2019 – adoption 
10.2. Budget initial 2018-2019 – approbation du budget des établissements 
10.3. Budget initial 2018-2019 – autorisation d’engagement de dépenses des 

établissements 

11. Affaires du Service des ressources matérielles  
11.1. Liste des projets de construction majeurs à réaliser pour 2019-2020 

11.2. Autorisation préalable pour la conclusion d’un contrat de services professionnels en 

architecture – nouvelle école primaire dans le secteur de Longueuil 
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11.3. Autorisation préalable pour la conclusion d’un contrat de services professionnels en 

ingénierie – nouvelle école primaire dans le secteur de Longueuil 

11.4. École internationale Lucille-Teasdale – réaménagement de la bibliothèque 

11.5. Représentante désignée de l’organisme public – comités de sélection – appels 

d’offres de qualité 

11.6. Adoption des protocoles d'entente avec les villes de Longueuil et de Saint-Lambert 

11.6.1. Ville de Longueuil 

11.6.2. Ville de Saint-Lambert 

11.7. Autorisation - École du Jardin-Bienville - entente relative à la réalisation de travaux 

d'aménagement d'un lien multifonctionnel 

11.8. Autorisation - modifications de contrat - location de constructions modulaires - 

écoles Adrien-Gamache et Gentilly 

12. Affaires du Service des technologies de l’information 
12.1. Adhésion au regroupement d’achats Collecto – équipements combos numériques 

13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes 
13.1. Convention de bail / Ville de Longueuil / Centre éducatif et communautaire Sainte-

Agnès 
13.2. Protocole sur l’utilisation et le développement d’un centre à vocation multiple / Centre 

d’éducation des adultes 

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   
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