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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 
26 février 2013 à 19 h, au Centre de formation des Nouvelles-Technologies (l’Atrium), 75, rue Duquet, Sainte-Thérèse. 

 
Ordre du jour 

 
19 h  1. Moment de recueillement et ouverture de la séance;  
   
19 h  2. Séance publique d’information : présentation du rapport annuel 2011-2012 suivant l’article 

220.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

   
20 h 3. Procès-verbal de la séance du 22 janvier 2013 : 

3.1. Adoption; 
3.2. Suivi; 

* 
 

   
20 h 5 4. Période de questions du public (30 minutes);  
   
20 h 35 5. Adoption de l’ordre du jour; * 
   
20 h 40 6. Recommandations de la commission d’étude éducative : 

6.1. Calendrier scolaire 2013-2014 de la formation en milieu carcéral – consultation; 
6.2. Politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif –

consultation;  
6.3. Modification à l’acte d’établissement du Centre de formation professionnelle, 

l’Émergence – adoption; 

 
* 
* 
 
* 
 

   
21 h 5 7. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

7.1. Nomination du vérificateur externe pour 2012-2013 – adoption; 
7.2. OOPC 2012-2015 – Cueillette d’information; 
7.3. Politique du transport scolaire (TR-01) – consultation;  
7.4. Demande d’acquérir un droit d’emphytéose ou de copropriété pour le projet d’une 

« Place Claude Léveillée » -  école Girouard – adoption;  
7.5. Désignation d’un responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) – 

adoption;  
7.6. Acquisition d’équipements de la connectivité du réseau de la CSSMI – adoption;  
7.7. Achat de tableaux numériques interactifs (TNI) dans le cadre de la mesure 50680 L'école 

2.0 : la classe branchée – adoption; 

 
* 
* 
* 
* 
 
* 
 
* 
* 

   
21 h 55 8. Recommandation du comité de gouvernance et d’éthique : 

8.1. Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires – information;  
 

(1) 
   
22 h 5 9. Avis et recommandations du protecteur de l’élève; (huis clos) (2) 
   
22 h 20 Pause  
   
22 h 40 10. Dénonciation des compressions budgétaires annoncées dans le réseau des commissions 

scolaires – adoption;  
(2) 

   
22 h 50 11. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités 

consultatifs et des comités du conseil des commissaires : 
11.1. Compte rendu de la commission d’étude éducative du 4 décembre 2012 et du 5 février 

2013; 
11.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 15 janvier 2013; 
11.3. Compte rendu du comité de gouvernance et d’éthique du 12 décembre 2012; 

 
 

(1) 
 

(1) 
(1) 
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23 h 10 12. Information et questions des commissaires :   
 12.1. Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes;  
 12.2. Aux commissaires représentant le comité de parents : 

12.2.1. Rapport du comité de parents du 7 février 2013; 
 
* 

 12.3. À la présidence : 
12.3.1. Élection générale scolaire du 2 novembre 2014; 

 

 12.4. À la Direction générale : 
12.4.1. Construction des deux nouvelles écoles primaires;  

 

   
   
23 h 20 13. Varia;  

   
23 h 30 14. Levée de l’assemblée.  

Le secrétaire général, 

 
Jonathan Desjardins Mallette 
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