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COMITÉ EXÉCUTIF 
 SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 23 AVRIL 2019 

QUI SE TIENDRA À 21 HEURES 
SALLE FLORE LAURENTIENNE – 13, ST-LAURENT EST, LONGUEUIL 

 
AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de la rencontre et moment de réflexion 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3.  Adoption du procès-verbal 

3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du            
26 mars 2019* 

4.  Période de 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 

8.1. Congédiement – personnel enseignant* 
8.2. Congédiement – personnel enseignant* 

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

10.  Affaires du Service des ressources financières 

11.  Affaires du Service des ressources matérielles 

11.1. Autorisation à poursuivre à un processus d’appel d’offres sur invitation – 
acquisition d’une génératrice au gaz naturel – projet de construction d’une école 
(primaire / secondaire) dans le secteur de Greenfield Park* 

11.2. Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy – remplacement des unités de 
toit, aile B* 

11.3. École Adrien-Gamache – remplacement de la toiture, sections A et C3* 
11.4. École alternative des Quatre-Saisons – remplacement du parement de la 

maçonnerie* 
11.5. École Bourgeoys-Champagnat – rénovation du gymnase, local 112* 
11.6. École Charles-Bruneau – rénovation de la finition des planchers des corridors et 

du gymnase* 
11.7. École Gérard-Filion – Remplacement de la toiture, sections F7 et A10* 
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Ordre du jour 23 avril 2019 (suite) 

 

11.8. École Gérard-Filion – rénovation des blocs sanitaires, locaux A-108, A-200 et A-
300* 

11.9. École Monseigneur-A.-M.-Parent – remplacement des lampadaires* 
11.10. École Monseigneur-Forget – réfection des escaliers de béton de la façade / 

réfection des escaliers et des perrons de béton de la cour* 
11.11. École Paul-Chagnon – rénovation du bloc sanitaire, local 203* 
11.12. École Sainte-Claire, B – rénovation du bloc sanitaire, locaux B-152 et B-252* 
11.13. École Guillaume-Vignal – rénovation du bloc sanitaire, local A-132* 

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 Présidente du Conseil des commissaires – autorisation* 

15.  Période de questions orales du public 

16.  Paroles aux commissaires 

17.  Ajournement ou clôture de la séance 

 
 
Me Julie Brunelle 
Secrétaire générale 

 *documents joints 

 

 

 


