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CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 13 FÉVRIER 2018
Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 et
liste des écoles et des centres pour 2018-2019
Les membres du conseil des commissaires ont adopté le plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2018-2021 et la liste des écoles et des centres pour 2018-2019.

Composition du conseil d’établissement de l’école de la Pléiade
À la suite de la recommandation du conseil d’établissement concerné, les membres du conseil des
commissaires ont résolu que le conseil d’établissement de l’école de la Pléiade soit composé de :
•
•
•
•
•
•

5
2
1
1
1
2

membres représentant les parents;
membres représentant les enseignants;
membre représentant le personnel professionnel;
membre représentant le personnel de soutien;
membre représentant le service de garde;
membres représentant la communauté (sans droit de vote).

Autorisation de négocier de gré à gré – concessionnaire alimentaire (secondaire, FP, FGA)
Les membres du conseil des commissaires ont résolu que la négociation de concessionnaire alimentaire
s’effectue par négociation de gré à gré, et ce, conformément aux dispositions prévues à la politique
relative aux contrats d’approvisionnement, de services, en matière de technologie de l’information et
de travaux de construction.

Résolution d’appui pour le projet de rénovation des vestiaires sportifs à l’école secondaire
des Sentiers
Le conseil des commissaires a autorisé la présentation du projet de rénovation des vestiaires sportifs
de l’école secondaire des Sentiers, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives-phase IV et a confirmé l’engagement de la Commission scolaire des Premières à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier.

COMITÉ EXÉCUTIF DU 20 FÉVRIER 2018
Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2016-2017
Le comité exécutif a retenu le cabinet Mallette Société de comptables professionnels agréés pour
l’audit des livres de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries pour l’année scolaire 2017-2018.

Octroi de contrats
Les membres de l’exécutif ont résolu d’octroyer les contrats suivants :
Bâtiments

Description du contrat

de l’Harmonie (Monseigneur Robert)

• Réfection de la toiture

de la Châtelaine et de la Place-del’Éveil (de la Place-de-l’Éveil)

• Remplacer les finis de plafond et l’éclairage (aile 1958)

du Caps-Soleil et Saint-Pierre (SaintPierre)

• Remplacer les finis de plafond et l’éclairage des aires
communes

École hôtelière Fierbourg

• Réparer le plâtre des aires communes

Beausoleil et du Parc (Beausoleil)

• Réparer le parement du bloc C

Centre de formation générale des
adultes (Centre Odilon-Gauthier)

• Remplacer les fenêtres et refaire le crépi

des Beaux-Prés et de la Pionnière
(des Beaux-Prés)

• Restaurer le débarcadère d’autobus et ajouter du
stationnement

de l’Envol

• Remplacer le drain agricole – phase 3

de l’Escalade (de l’Escalade 2)

• Remise à niveau des systèmes mécaniques et
installation d’un système de ventilation

Centre de formation générale des
adultes (Maison des Adultes)

• Remise à niveau des systèmes mécaniques et
installation d’une chaudière électrique

Centre de formation générale des
adultes (Centre du Nouvel-Horizon)

• Ventiler le sous-sol

de la Châtelaine et de la Place-del’Éveil (de la Place-de-l’Éveil)

• Réfection de la toiture

Le Sommet

• Remplacer les contrôles d’ascenseur

Qualification des prestataires de services du domaine de la construction pour les firmes
d’architecture, d’ingénierie en mécanique et électricité, d’ingénierie en structure et génie
civil et des laboratoires en contrôle qualitatif des matériaux – mandat de 3 ans
Les membres du comité exécutif ont retenu, pour les travaux de maintien d’actif, les firmes de
professionnels suivantes pour une période de trois (3) ans du 1er mars 2018 au 28 février 2021 :
ARCHITECTURE :

Atelier D
Brigad
BBC
Nivo9
BGLA
STGM

INGÉNIERIE :
(mécanique et
électricité)

LGT
Bouthillette Parizeau
Cima+
EXP
Génécor

INGÉNIERIE :
(structure et
génie civil)

SNC Lavalin
WSP
Cima+
EMS

LABORATOIRES
EN CONTRÔLE
QUALITATIF DES
MATÉRIAUX :

EXP
Labo SM
SNC Lavalin
Englobe

Cession de contrat de transport scolaire exclusif
Le comité exécutif a résolu que les circuits de transport numéros 760, 761, 762, 763 et 764 soient
cédés à Autobus Rowley inc., à compter du 5 mars 2018.
Résolution d’appui pour le projet à l’école secondaire de la Seigneurie
Les membres du comité exécutif ont autorisé la présentation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES) pour la construction d’un complexe sportif sur le terrain adjacent
à l’école secondaire de la Seigneurie;
Amendement à la convention de location du site de télécommunication Tour d’eau de
Beauport – La Courvilloise
Le comité exécutif a accepté l’amendement à la convention de location du site de télécommunication
Tour d’eau de Beauport – La Courvilloise.

Manon Cloutier, secrétariat général
Le 1er mars 2018

