
Ordre du jour Comité exécutif 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 
À 19 H 

CENTRE ADMINISTRATIF 
1515, rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières  

 
 

 

1. Gestion courante 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2017 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de l'ajournement de la séance du 29 mars 2017 au 12 
avril 2017 

 

1.4. Affaires découlant du procès-verbal 
 

1.5. Communication de la présidence 
 

1.6. Communication de la direction générale 
 

1.7. Période de questions de l'assistance 
 

 

2. Administration générale 
 

 

3. Ressources humaines 
 

3.1. Journées chômées et payées - Année scolaire 2017-2018 - Personnel professionnel 
 

3.2. Journées chômées et payées - Année scolaire 2017-2018 - Personnel de soutien 
 

3.3. Cessation partielle des activités - Été 2017 (période de fermeture) 
 

 

4. Ressources financières 
 

4.1. Rapport du Comité de vérification - Février 2017 
 

 

5. Ressources matérielles 
 

5.1. Adhésion à un regroupement d'achats - Mobilier administratif 
 

5.2. Acquisition de véhicules de service - ouvriers 
 

5.3. Bail de location - Centre communautaire de Maskinongé 
 

5.4. Projets d'investissement - Nomination d'entrepreneurs 
 

5.4.1. Réfection de planchers et de cloisons à l'école Notre-Dame de l'école de Pointe-
du-Lac - Nomination de l'entrepreneur 

 

5.4.2. Remplacement des portes et des fenêtres à l'école Richelieu - Nomination de 
l'entrepreneur 

 

5.4.3. Réfection de vestiaires et de la toiture à l'édifice D.L.S. - Nomination de 
l'entrepreneur 

 

5.4.4. Réfection des façades à l'école secondaire l'Escale - Nomination de 
l'entrepreneur 

 

5.4.5. Réfection de planchers, cloisons et escaliers à l'école Saint-Dominique de l'école 
Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne - Nomination de l'entrepreneur 

 

5.4.6. Réfection de planchers et cloisons à l'école Sainte-Thérèse - Nomination de 
l'entrepreneur 

 



5.4.7. Réfection des finis intérieurs à l'édifice Sainte-Madeleine de l'école aux Deux-
Étangs - Nomination de l'entrepreneur 

 

5.4.8. Réfection des finis intérieurs à l'école Madeleine-De Verchères - Nomination de 
l'entrepreneur 

 

5.4.9. Réfection des finis intérieurs à l'école Saint-Léon de l'école de Yamachiche-Saint-
Léon - Nomination de l'entrepreneur 

 

5.4.10. Réfection de la distribution de chauffage et des contrôles à l'édifice Saint-
Sacrement de l'école Alternative Freinet de Trois-Rivières - Nomination de 
l'entrepreneur 

 

5.4.11. Installation d'unités modulaires temporaires à l'école Marie-Leneuf - Nomination 
de l'entrepreneur 

 

5.4.12. Réfection des fenêtres, de la distribution de chauffage et des contrôles à l'école 
secondaire des Pionniers - Nomination de l'entrepreneur 

 

 

6. Technologies de l'information 
 

6.1. Contrat pour services de liens téléphoniques (téléphonie IP) 
 

6.2. Contrat d'acquisition d'un logiciel de surveillance de l'infrastructure informatique 
 

 

7. Affaires nouvelles 
 

 

8. Dépôt de documents 
 

8.1. Liste des chèques émis - Février 2017 
 

8.2. Liste des frais de séjour et de déplacement - Février 2017 
 

 

9. Levée de l'assemblée 
 

 
 
 
 
 ÉLYSE GIACOMO 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

25 avril 2017  
 


