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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi 6 mai 2014 à 19 h 30, au 1740 rue 

Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des Patriotes. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour 

3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014 

4. Affaires en cours 
4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

6. Points de décision 

Direction générale 
6.1. Activités de représentation des membres du Conseil des commissaires 
6.2. Entente pour le partage des locaux, des équipements et des coûts relatifs à la 

mise en œuvre du programme d’études DEP 5146 - Mécanique de machines 
fixes  

Service du secrétariat général et des communications 
6.3. Nomination d’un commissaire / circonscription no 5 (une partie de la ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville) 
Service des ressources matérielles 
6.4. Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion contractuelle / 

autorisation de consultation 
6.5. Constitution et composition du comité chargé d’analyser si un prix soumis par 

un soumissionnaire est anormalement bas 
6.6. Dénonciation par la Commission scolaire des Patriotes du bail de location de 

l’immeuble situé au 790, boulevard Quinn à Longueuil avec la Société 
québécoise des infrastructures en vue d’un renouvellement pour une période 
de 5 ans 

6.7. Demande d’acquisition de servitude de maintien, d’entretien, de réparation et 
d’accès à une conduite d’égout sanitaire, école Marie-Victorin, 20 rue Vincent 
– lot 88-66 partie, Varennes 

6.8. Projet de services écoénergétiques (ESE) 
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Service des ressources éducatives 
6.9. Politique relative aux projets pédagogiques particuliers / autorisation de 

consultation 
Service des ressources humaines 
6.10. Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel d’encadrement 
Service des ressources informatiques 
6.11. Photocopieurs – Appel d’offres pour un contrat d’une durée de cinq ans 
Service de l’organisation scolaire 
6.12. Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes 

des classes 

7. Point d’information 
Direction générale 
7.1. Plainte en vertu du code d'éthique et de déontologie des commissaires 
Service du secrétariat général et des communications 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 11 mars 2014 

(documents déposés dans le portail)  
8. Affaires diverses 

9. Protecteur de l’élève / Avis 

10. Parole au public 

11. Rapport de la présidente 

12. Parole aux membres du Conseil 
12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Levée de la séance 

La secrétaire générale adjointe, 

 

Iris Montini 
IM/lc 
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