Le 26 juin 2020
NOTE IMPORTANTE – COVID-19
LA SÉANCE SERA TENUE SANS PUBLIC ET DURANT LES HEURES DE TRAVAIL ÉTANT DONNÉ LES
MESURES DE PRÉVENTION QUI SONT DE MISE ACTUELLEMENT.
PAR CONSÉQUENT, LES DÉCISIONS QUI DÉCOULERONT DE LADITE SÉANCE SERONT PUBLIÉES ULTÉRIEUREMENT.

AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE DES DIRECTIONS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES

Mesdames,
Messieurs,
À la demande de la direction générale, vous êtes convoqués à une séance extraordinaire du conseil d’administration,
ci-après désignée, rencontre d’équipe de directions, le mercredi 30 juin 2020 durant les heures de travail, à la
salle de la direction générale du centre administratif du Centre de services scolaire, au 13, rue Saint-Antoine, à SainteAgathe-des-Monts.
Le projet d’ordre du jour de la séance sera le suivant :
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

11.0

12.0

Ouverture de la séance et communication de la direction générale
Prise des présences
Constatation de la légalité de la procédure de convocation de la séance
Présentation de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la rencontre du 10 juin 2020 et de son
ajournement au 12 juin 2020 (docs 5.0)
Direction générale
6.1 Actualisation de l’organigramme administratif 2020-2021 (doc. 6.1)
Service des ressources financières
7.1 Institution d’un régime d’emprunt spécifique à long terme auprès du ministère des Finances – Terrain
synthétique de football et de soccer (doc. 7.1)
Services des ressources humaines
8.1 Avis de renvoi (doc. 8.1)
Service des ressources matérielles
9.1 Adjudication de contrat – Réfection de toitures – Pavillon Tournesol, Campus Mont-Tremblant
(doc. 9.1)
9.2 Adjudication de contrat – Réfection de toitures – École secondaire Augustin-Norbert-Morin, SainteAdèle (doc. 9.2)
9.3 Adjudication de contrat – Conversion du chauffage à l’électricité – Pavillon De la Vallée, École primaire
Saint-Sauveur (doc.9.3 et remis séance tenante)
9.4 Adjudication de contrat – Réfection des blocs sanitaires – École Fleur-des-Neiges, Sainte-Agathe-desMonts (doc.9.4 et remis séance tenante)
9.5 Adjudication de contrat – Réfection des planchers de corridor – École secondaire Curé-Mercure, MontTremblant (doc.9.5 et remis séance tenante)
9.6 Plan Québécois des Infrastructures (PQI) 2021-2031 – Projet de reconstruction de l’école L’Arc-en-Ciel
à Huberdeau (doc. 9.6)
9.7 Plan Québécois des Infrastructures (PQI) 2021-2031 – Projet de construction d’une nouvelle école à
Sainte-Adèle (doc. 9.7)
9.8 Projet d’aménagement d’un parc d’habiletés pour vélo – Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (doc. 9.8)
9.9 Demande d’augmentation de la capacité de portée de la construction de la nouvelle école à Val-David
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (doc. 9.9)
Service des technologies, de l’organisation scolaire et du transport
10.1 Vente de circuits de transport scolaire – Autobus Campeau Inc. (doc. 10.1)
10.2 Participation mandat d’appel d’offres – Plan d’action numérique – Tablettes numériques #SAR220-2020 –
Entérinement (doc. 10.2)
Service du secrétariat général et des communications
11.1 Politique d’orientation et d’encadrement des frais exigés des élèves et des parents – Formation
générale des adultes et formation professionnelle – Adoption (docs 11.1)
11.2 Cadre de gestion de la sécurité de l'information (doc. 11.2)
Levée

Puisqu’il s’agit d’une séance extraordinaire, seuls les sujets mentionnés au présent avis de convocation peuvent faire
l’objet de délibérations et de décisions de la direction générale.

Le secrétaire général,

Louis Piché
/rl

