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Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du

8 juillet 2021

(Lycée Claudel et via la plateforme Zoom) 

Présents : Alain Adam, Jean-Nicolas Bustros, Philippe Courjault, Pierre Danten, Carla Khazzaka, 
Marta Lamosova, Rachid Salama, Mark-Alexander Schreiweis

Invité : Alain Saborit, directeur des opérations 

La séance est ouverte à 18h40

Présentation

Alain Saborit a présenté une mise à jour sur le projet de réaménagement de la cour extérieure. En 
résumé, bien qu’il soit envisageable de procéder à une partie des travaux de la phase primaire dès 
cet été, il ne sera pas possible de réaliser l’agora ni les cours de la maternelle. Il recommande ainsi 
de reporter les travaux jusqu’à l’été 2022 pour mitiger les risques municipaux, éviter de réaliser le 
projet avec précipitation et permettre une dernière consultation interne avec les équipes et les 
élèves.   

Résolutions

1. Adoption de l’ordre du jour

Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté par les membres du CA. 

Proposée : Alain Adam

Appuyée : Pierre Danten

Proposition adoptée à l’unanimité. 

2. Report du projet de réaménagement de la cour extérieure 

Proposition : Que le conseil d’administration (« CA ») valide la recommandation de la 

direction de reporter la réalisation des travaux extérieurs jusqu’à l’été 2022, avec comme 

objectifs de présenter les plans et devis finaux au CA de décembre 2021 et de recevoir les 

appels d’offre pour choix et approbation d’un entrepreneur général en février 2022.

Proposée : Jean-Nicolas Bustros

Appuyée : Mark-Alexander Schreiweis

Aucune abstention ni opposition 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Aménagement du hall d’entrée

Proposition : Que le CA valide le résultat de l’appel d’offres pour la partie HVAC/sécurité 

incendie et attribut le marché à C&L Construction pour un montant de 59,900$, plus taxes.  

Proposée : Jean-Nicolas Bustros

Appuyée : Mark-Alexander Schreiweis

Aucune abstention ni opposition 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

5. Proposition pour lever la séance 

Proposée : Jean-Nicolas Bustros

Appuyée : Mark-Alexander Schreiweis

Proposition adoptée à l’unanimité. 

La séance est levée à 19h57. 

Le président du conseil d’administration Le trésorier du conseil d’administration

Pierre Danten Alain Adam 


