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Lendemains du Comité exécutif
Message de la Présidente et rapport du Directeur général
Mme Johanne Légaré souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et
constate le quorum.
Soumission - « Fourniture de mobilier, personnel administratif et enseignant » École 029
Le contrat pour la « Fourniture de mobilier, personnel administratif et enseignant,
école 029 » a été accordé à la firme Artwoords/Buroplus Gatineau, au montant de
84 151,50 $ (taxes en sus).
Soumission - Projet « Fourniture et installation, balançoire et structure de jeux École du Grand-Boisé »
Le contrat de « Fourniture et installation , balançoire et structure de jeux » - École
du Grand-Boisé, a été accordé à la compagnie Simexco de Ste-Julie, au montant
de 32 255 $ (excluant les taxes).
Non-engagement pour incapacité médicale - personnel enseignant
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.
Renouvellement - portefeuille d’assurances générales 2012-2013
Les membres du Comité exécutif ont décidé de renouveler le portefeuille
d’assurances générales pour l’année 2012-2013, selon les conditions proposées,
auprès de la firme Lemieux Ryan & Associés de Montréal, au montant de 89 063 $
(excluant les taxes).
Demandes de participation - Sommet sur l’éducation publique au Québec et à
l’assemblée générale de la FCSQ (30 mai au 2 juin 2012) - modifications
Tous les participants ont été autorisés à prolonger leur séjour jusqu’au 3 juin en
avant-midi, sauf Mme Silvia Barkany, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. Serge
Lafortune. M. Gilles Chagnon, Mme Silvia Barkany et Mme Marie-Andrée Lépine
ont été autorisés à utiliser leur voiture personnelle conformément à la Politique
des frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires.
Prochaine séance: séance ajournée le mercredi 13 juin à 18 h 30.
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Comité
exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
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