
AVIS PUBLIC 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 

AVIS EST DONNÉ que le conseil des commissaires de la 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles tiendra une 

séance extraordinaire le mardi 17 mai 2016 à 19 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 peuvent 

être consultés à l’ordre du jour dont copie est jointe au présent avis. 

 

Donné à Saint-Eustache, ce 13e jour du mois de mai 2016. 

 

Le secrétaire général, 

 

Jonathan Desjardins Mallette www.cssmi.qc.ca 

http://www.cssmi.qc.ca/
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Séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le 
mardi 17 mai 2016 à 19 h 30, à la salle Jacques-St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue 
Beauchamp, Sainte-Thérèse.  

 
Ordre du jour 

 

19 h 30 1. Moment de recueillement et ouverture de la séance;  
   

19 h 35 2. Procès-verbal de la séance du 26 avril 2016 : 
2.1. Adoption; 
2.2. Suivi; 

* 
 

   

19 h 40 3. Période de questions du public (30 minutes);  
   

20 h 10 4. Adoption de l’ordre du jour; * 
   

20 h 15 5. Recommandations de la commission d’étude éducative : 
5.1. Calendriers scolaires 2016-2017 de la formation en milieu carcéral – Adoption;  
5.2. Plan québécois des infrastructures 2017-2027 – Adoption; 
5.3. Localisation des groupes d’élèves HDAA 2016-2017 – Adoption; 

 
* 
* 
* 

   

20 h 35 6. Travaux dans nos établissements : 
6.1. Agrandissement à l’école Marie-Soleil-Tougas - Adjudication de contrat - Mandat au 

directeur général – Adoption;  

 
* 

   

20 h 40 7. Désignation du représentant des usagers au comité ad hoc de sélection de l’œuvre d’art 
concernant : 
7.1. Nouvelle école primaire à Mirabel, secteur Domaine-Vert Nord – Adoption; 
7.2. Nouvelle école primaire à Saint-Eustache – Adoption; 
7.3. Nouveau centre commun de formation professionnelle CSSMI-CSSWL à Saint-Eustache 

– Adoption; 
7.4. Agrandissement à l’école Marie-Soleil-Tougas – Adoption; 

 
 

* 
* 
* 
 

* 
   

20 h 50 8. Nomination au poste de direction générale adjointe – Adoption; (huis clos) (2) 
    

21 h  9. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités 
consultatifs et des comités du conseil des commissaires : 
9.1. Compte rendu de la commission d’étude éducative du 5 avril 2016; 
9.2. Projet de compte rendu du comité consultatif de transport du 6 avril 2016; 

 
 

(1) 
(1) 

   

21 h 20 10. Information et questions des commissaires :   
 10.1. Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes;  
 10.2. Aux commissaires représentant le comité de parents : 

10.2.1. Rapport du comité de parents du 5 mai 2016; 
 

* 
 10.3. À la présidence;  
 10.4. À la Direction générale : 

10.4.1. Nouveaux établissements; 
 

   

21 h 30 11. Varia : 
11.1. Motions de félicitations; 

 

   

21 h 35 12. Levée de l’assemblée.  

Le secrétaire général, 

 
Jonathan Desjardins Mallette 

* Les documents sont joints dans le présent cahier 

(1) Les documents sont joints hors du cahier 

(2) Les documents seront remis séance tenante 


