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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 
28 mai 2013 à 19 h 30, au 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 23 avril 2013 : 

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. Calendrier scolaire 2013-2014 de la formation en milieu carcéral – adoption; 
5.2. Demandes d’ajouts d’espace auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – 

adoption; 

 
* 
* 

   
20 h 25 6. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

6.1. Demande d’autorisation de contracter un emprunt à charge de la CSSMI – adoption; 
6.2. Cession d’une servitude à la Ville de Sainte-Thérèse sur le terrain du Pavillon Mgr. 

Philippe-Labelle – adoption; 
6.3. Politique du transport scolaire – adoption;  

 
(1) 
* 
 
* 

   
20 h 50 7. Tarification du transport scolaire – adoption;  * 
   
21 h  8. Recommandations du comité de gouvernance et d’éthique : 

8.1. Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires – adoption;  
8.2. Renouvellement du mandat du protecteur de l’élève – adoption; 
8.3. Mandats au comité de gouvernance et d’éthique – adoption;  

 
* 

(1) 
* 

   
21 h 15 9. Travaux dans nos établissements : 

9.1. Réfection de la maçonnerie à l'école secondaire d'Oka - Adjudication de contrat – 
adoption;  

9.2. Réfection de la toiture à l'école du Bois-Joli - Adjudication de contrat – adoption; 
9.3. Remplacement du gypse au bas des murs, peinture et plinthes à la Polyvalente Sainte-

Thérèse - Adjudication de contrat – adoption;  

 
* 
 
* 
* 

   
21 h 25 Pause  
   
21 h 45 10. Demande d’ajout d’espace auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour un 

nouveau centre commun de formation professionnelle – adoption; 

* 

   
21 h 50 11. Règlement sur le jour, l’heure et le lieu des séances du conseil des commissaires – adoption; * 
   
21 h 55 12. Division du territoire de la CSSMI en circonscriptions électorales – adoption;  * 
   
22 h 5 13. Indexation de la rémunération des commissaires pour l’année scolaire 2013-2014 – adoption;  (1) 
   
22 h 10 14. Stade d’athlétisme de la Polyvalente Sainte-Thérèse - désignation du nom – adoption;  * 
   
22 h 15 15. Demande de modification de l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique – adoption;  * 
   
22 h 20 16. Avis et recommandations du protecteur de l’élève; (huis clos) (2) 
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22 h 35 17. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités 
consultatifs et des comités du conseil des commissaires : 
17.1. Comptes rendus de la commission d’étude éducative du 3 avril et du 7 mai 2013; 
17.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 16 avril 2013; 
17.3. Comptes rendus du comité de gouvernance et d’éthique du 29 janvier et du 30 avril 

2013; 

 
 

(1) 
(1) 
(1) 

   
22 h 55 18. Information et questions des commissaires :   
 18.1. Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes;  
 18.2. Aux commissaires représentant le comité de parents : 

18.2.1. Rapport du comité de parents du 2 mai 2013; 
 
* 

 18.3. À la présidence;  
 18.4. À la Direction générale : 

18.4.1. Construction des deux nouvelles écoles primaires;  
 

   

23 h 5 19. Varia;  

   
23 h 15 20. Levée de l’assemblée.  

Le secrétaire général, 

 
Jonathan Desjardins Mallette 


