
 

  Page 1 sur 2 

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

 
 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 
27 octobre 2015 à 19 h 30, à la salle 5080 du Centre administratif de la Commission scolaire, 430, boulevard Arthur-
Sauvé, Saint-Eustache.  
 

Ordre du jour 
 
19 h 30 1. Moment de recueillement et ouverture de la séance;  
   
19 h 35 2. Assermentation du commissaire-parent représentant l’ordre d’enseignement primaire; * 
   
19 h 40 3. Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2015 : 

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 éducative : 

6.1. Plan québécois des infrastructures 2016-2026 – Modification à la demande d’ajout 
d’espace auprès du MEESR – Adoption; 

 
(1) 

   
20 h 25 7. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

7.1. Rapport financier 2014-2015 – Adoption; 
7.2. Politique pour prévenir et contrer la discrimination, le harcèlement et la violence au 

travail – Adoption pour consultation; 
7.3. Appel d’offres régional pour l’acquisition de tablettes numériques – Adoption; 
7.4. Procédure relative à l’adoption du choix du nom d‘un nouvel établissement ou le 

changement de nom d’un établissement existant – Adoption; 
7.5. Adjudication de contrats de service de déneigement des écoles pour les hivers 2015-

2016, 2016-2017 et 2017-2018 – Retour sur la résolution no CC-150825-4340 - 
Adoption; 

7.6. Mandat à la Direction générale pour un règlement de litige à l’école des Perséides – 
Adoption; 

 
* 
* 
 

* 
* 
 

* 
 
 

(1) 

   
20 h 55 8. Recommandations du comité consultatif de transport : 

8.1. Zones à potentiel de risque – Adoption; 
 

* 
   
21 h 5 9. Rapport du protecteur de l’élève pour l’année scolaire 2014-2015 : présentation; (1) 
   
21 h 15 10. Avis et recommandations du comité d’étude des demandes de révision – Adoption; (huis clos) (2) 
   
21 h 30 Pause  
   
21 h 45 11. Modification à l’acte d’établissement du Centre de formation professionnelle, l’Émergence – 

Adoption;  
* 

   
21 h 50 12. Construction d’un nouveau bâtiment sur le terrain de l’école Horizon-du-Lac – Adjudication de 

contrat; 
(1) 

   
21 h 55 13. Complexe Multisport de Saint-Eustache - Hypothèques – Adoption; (1) 
   
22 h 5 14. Désignation du représentant des commissaires-parents au comité exécutif – Adoption;  * 
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22 h 10 15. Signature de toute personne désignée en vertu de l’article 173 de la Loi sur l’instruction 
publique – Adoption; 

* 

   
22 h 15 16. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités 

consultatifs et des comités du conseil des commissaires : 
16.1. Compte rendu de la commission d’étude éducative du 15 septembre 2015 et projet de 

compte rendu de la commission d’étude éducative du 6 octobre 2015; 
16.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 16 juin 2015; 
16.3. Compte rendu du comité consultatif de transport du 10 juin 2015; 

 
 

(1) 
 

(1) 
(1) 

   
22 h 30 17. Information et questions des commissaires :   
 17.1. Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes;  
 17.2. Aux commissaires représentant le comité de parents :  
 17.3. À la présidence;  
 17.4. À la Direction générale : 

17.4.1.Nouveaux établissements;  
 

   
22 h 40 18. Varia;  
   
22 h 45 19. Levée de l’assemblée.  

 
Le secrétaire général, 

 
Jonathan Desjardins Mallette 
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