
AVIS PUBLIC 
 

 

ANNULATION DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
EXÉCUTIF DU 30 AOÛT 2017 

 
ET 

 
TENUE D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU COMITÉ EXÉCUTIF LE 29 AOÛT 2017 
 
 

AVIS EST DONNÉ que la séance ordinaire du comité exécutif du 

mercredi 30 août 2017 est annulée et remplacée par une séance 

extraordinaire le 29 août 2017. Conséquemment, le Règlement sur la 

participation à distance aux séances du comité exécutif (SIP-28) sera 

adopté à la séance extraordinaire du comité exécutif du mardi 29 août 

2017. 

 

Le comité exécutif tiendra sa séance extraordinaire le mardi 29 août 

2017 à 18 h 30 à la salle Jacques-St-André du Centre multiservice de 

Sainte-Thérèse, 125, rue Beauchamp, Sainte-Thérèse.  Les sujets qui 

y seront traités sont ceux inscrits à l’ordre du jour dont copie est jointe 

au présent avis. 

 

Donné à Saint-Eustache, ce 23e jour du mois d’août 2017. 

 

 

La secrétaire générale, 

 

 

France Pedneault  www.cssmi.qc.ca 

http://www.cssmi.qc.ca/
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* Les documents sont joints dans le présent cahier 
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Séance extraordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 
29 août 2017 à 18 h 30, à la salle Jacques-St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue 
Beauchamp, Sainte-Thérèse. 
 

Ordre du jour 
 
18 h 30 1. Moment de recueillement et ouverture de la séance;  
   
 2. Procès-verbal de la séance du 13 juin 2017 : 

2.1. Adoption; 
2.2. Suivi; 

* 
 

   
 3. Adoption de l’ordre du jour; * 
   
 4. Probation de gestionnaires;  
   
 5. Rapport sur les nominations de gestionnaires durant la période estivale – Adoption; (huis 

clos) 
(2) 

   
 6. Rapport sur les adjudications de contrats durant la période estivale – Adoption; (1) 
   
 7. Nomination de professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre du budget des 

investissements et de la mesure 50620 « Maintien d’actifs immobiliers » – Adoption; 
(1) 

   
 8. Règlement sur la participation à distance aux séances du comité exécutif (SIP-28) – 

Adoption;  
* 

   
 9. Information et questions des membres sur des sujets relevant du comité exécutif : 

9.1. Aux commissaires représentant le comité de parents; 
9.2. À la présidence; 
9.3. À la Direction générale; 

 

   
 10. Varia;  
   
 11. Levée de l’assemblée.  

 
 

La secrétaire générale, 
 

 
France Pedneault 


