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 AD-03-02-02 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 28 MAI 2019 

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

 
AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 

 

1.  Ouverture de la séance et moment de réflexion 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3.  Adoption du procès-verbal 
3.1. Exemption de lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du            

23 avril 2019 et de la séance extraordinaire du 14 mai 2019* 

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* 
5.2. Plan d’effectifs 2019-2020 – personnel administrateur* 
5.3. Plan d’effectifs 2019-2020 – directions d’établissement* 

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. Relativité salariale – représentations auprès du Conseil du trésor* 

9.  Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire 
9.1. Plan d’organisation scolaire : Projet Sacré-Cœur 

10.  Affaires du Service des ressources financières 
10.1. Règles d’allocations budgétaires CSMV 2019-2020* 

11.  Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1. Autorisation pour mandater la firme d’ingénierie affectée au projet de construction 

de l’école primaire dans le secteur Sacré-Cœur (Longueuil), dans le cadre de la 
mise en œuvre de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de 
l’environnement* 

11.2. Classes de maternelle 4 ans – amendement des demandes d’ajout d’espace pour 
la formation générale et nouvelles demandes d’ajout d’espace (mesure 50511)* 

11.2.1. Amendement des demandes d’ajout d’espace pour la formation 
générale (mesure 50511)* 

11.2.2. Nouvelles demandes d’ajout d’espace (mesure 50511)* 
11.3. Autorisation – bail avec l’organisme (Développement économique de 

l’agglomération de Longueuil » - location de locaux dans l’immeuble sis au 1330, 
boul. Curé-Poirier O.* 

11.4. Octroi de contrat – entrepreneur général* 
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12.  Affaires du Service des technologies de l’information 
12.1. Octroi de contrat – Câblage structuré de télécommunications* 
12.2. Octroi de contrat – Intercom IP* 
12.3. Octroi de contrat – Serveurs (3) Hyperconvergé phase II* 

12.4. Participation au regroupement d’achats de Collecto relié à l’acquisition de postes 
informatiques et moniteurs neufs – SAR130-2019* 

13.  Affaires du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes 

14.  Autres points 
14.1. Traitement fiscal – Rémunération des commissaires* 

15.  Période de questions orales du public 

16.  Parole aux commissaires 

17.  Ajournement ou clôture de la séance 

 
 
Me Julie Brunelle 
Secrétaire générale 

 *documents joints 
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