Résumé de CC
Réunion du 12 juin 2018

OCTROIS DE CONTRAT
▪ D’enlèvement des vidanges de nos
établissement pour la période du 1er juillet
2018 au 30 juin 2021 à Services Matrec inc.
pour un montant de 342 381, 26 $
▪ Approvisionnement
en
matériel
informatique pour la période du 1er juillet
2018 au 30 juin 2019 à Distribution SI,
Télénet, ProContact, Coopérative de
l’Université Laval, Micro Logic et Carrefour
environnement Saguenay pour un montant
estimé à 120 000 $

ADOPTION des modifications d’horaire
des écoles Notre-Dame et Des Jolis-Prés
pour l’année scolaire 2018-2019.
Notre-Dame

Des Jolis-Prés

Heures de classe
7h55 à 11h20
13h00 à 15h20

Heures de classe
8h00 à 11h25
13h05 à 15h25

▪ Acquisition de tablettes numériques à La
Coopérative de l’Université Laval pour un
montant de 111 213, 08 $

Heures à partir desquelles les autobus
peuvent arriver à l’école :
7h45 et 12h50

▪ Acquisition de tableaux numériques
interatifs,
autres
équipements
et
accessoires
requis
à
Solutions
informatiques Inso inc.

7h50 et 12h55

ADOPTIONS
▪ Du plan d’effectifs du personnel de
soutien en service direct aux élèves –
adaptation scolaire 2018-2019

AUTORISATION d’échange de parcelles de
terrain de l’école le Roseau.

▪ Du plan d’effectifs du personnel de
soutien en service direct aux élèves –
service de garde 2018-2019

ADOPTIONS
▪ Du contrat avec la Société de Transport du
Saguenay

ENGAGEMENTS
▪ De M. Jean-David Bélanger, au poste
régulier temps plein de concierge de
nuit classe II, à 33h45 par semaine, à
l’école Ste-Thérèse et au CFOR, pour
une entrée en fonction prévue le ou vers
le 1er juillet 2018

▪ Du plan pluriannuel d’investissements 20182023 en réservant le montant jusqu’à
maintenant alloué par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) dans les différentes mesures et
d’autoriser les modifications nécessaires
suivant l’adoption du budget 2018-2019 dans
le respect de la priorisation établi
▪ Des projets détaillés 2018-2019
technologies de l’information et
communications

▪ De Mme Stéphanie Houde, au poste
régulier temps partiel de secrétaire
d’école, à 17h par semaine, à l’école SteRose, pour une entrée en fonction
prévue le ou vers le 13 août 2018

APPUI au Conseil régional de l’environnement
et du développement durable dans le cadre
d’une demande de financement de 15 000$
qu’il adresse à la MRC du Fjord du Saguenay.

DÉPÔT de la liste officielle d’affectation
des directions d’établissement 20182019.
DÉSIGNATION temporaire de Mme Julie
Gaudreault, régisseuse du Service des
ressources matérielles, à agir à titre de
responsable de l’application des règles
contractuelles (RARC) dans le cadre de
l’application de la Loi sur les contrats des
organismes publics.
Le Secrétariat général

des
des

NOMINATION de M. Nicolas Savard au poste
régulier temps plein de directeur du Service des
ressources matérielles, pour une entrée en
fonction prévue le ou vers le 1er juillet 2018.
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