
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 21 juin 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 17e jour du mois de juin 2016. 

 

Le secrétaire général, 

 

Jonathan Desjardins Mallette 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 21 juin 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. Vacance et comblement du poste de commissaire-parent : 

2.1. Vacance au poste de commissaire-parent  – Information; 
2.2. Assermentation d’un commissaire-parent; 

 
* 
* 

   
19 h 40 3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2016 : 

3.1. Adoption; 
3.2. Suivi; 

* 
 

   
19 h 45 4. Période de questions du public (30 minutes);  
   
20 h 15 5. Adoption de l’ordre du jour; * 
   
20 h 20 6. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

6.1. Budget initial 2016-2017 – Adoption; 
6.2. Budget des investissements et mesure réfection et transformation des actifs (50624) 

2017-2018 – Adoption; 
6.3. Mesure Maintien des bâtiments (50620) 2016-2017 (pour réalisation des travaux en 2017-

2018) – Adoption; 
6.4. Participation au regroupement des achats du Centre de services partagés du Québec 

pour l’acquisition de micro-ordinateurs de table, portables et écrans – Retour sur la 
résolution no CC-151208-4406 – Adoption; 

6.5. Participation au regroupement des achats du Centre de services partagés du Québec 
pour l’acquisition de tableaux numériques interactifs (TNI), autres équipements et 
accessoires  – Adoption; 

 
(1) 

* 
 

* 
 

* 
 
 

* 

   
20 h 50 7. Adjudication de contrats durant la période estivale – Adoption; * 
   
20 h 55 8. Désignation d’un directeur général adjoint afin d’exercer les fonctions et pouvoirs du directeur 

général en cas d’absence ou d’empêchement (art. 203 LIP) – Adoption; 
(1) 

   
21 h  9. Modification à la composition des conseils d’établissement des écoles et des centres à compter 

de l’année scolaire 2016-2017 pour : 
9.1. École de l’Amitié – Adoption; 
9.2. École Rose-des-Vents – Adoption;  
9.3. École Sainte-Scholastique – Adoption; 
9.4. École des Moissons – Adoption; 

 
 

* 
* 
* 
* 

   
21 h 15 10. Avis de modification au Règlement sur le jour, l’heure et le lieu des séances du conseil des 

commissaires (SIP-01) – Adoption;  
* 

   
21 h 20 Pause  
   
21 h 40 11. Demande de remboursement des frais de transport, d’hébergement et de repas des 

commissaires-parents pour le congrès de la FCPQ – Adoption;  
(1) 

   
21 h 45 12. Recommandations du comité d’étude des demandes de révision – Adoption; (huis clos) (2) 
 
 
 
 
 

  

* Les documents sont joints dans le présent cahier 
(1) Les documents sont joints hors du cahier 
(2) Les documents seront remis séance tenante 



Ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 21 juin 2016 

21 h 45 13. Probation d’un hors cadre – Adoption;  (1) 
    
21 h 50 14. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités 

consultatifs et des comités du conseil des commissaires : 
14.1. Compte rendu de la commission d’étude éducative du 10 mai 2016 et projet de compte 

rendu de la commission d’étude éducative du 7 juin 2016; 
14.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 19 avril 2016; 
14.3. Compte rendu du comité consultatif de transport du 6 avril 2016 et projet de compte rendu 

du comité consultatif de transport du 8 juin 2016; 

 
 

(1) 
 

(1) 
(1) 

   
22 h 10 15. Information et questions des commissaires :   
 15.1. Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes;  
 15.2. Aux commissaires représentant le comité 2 juin 2016; * 
 15.3. À la présidence;  
 15.4. À la Direction générale : 

15.4.1. Nouveaux établissements; 
 

   
22 h 20 16. Varia : 

16.1. Motion de félicitations pour le 11e Gala Reconnaissance pour l’action bénévole scolaire au 
sein de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – Adoption;  

16.2. Motions de félicitations; 
16.3. Dépôt du projet de calendrier politique 2016-2017 – Information; 

 
* 
 
 

(1) 
   
22 h 30 17. 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 
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