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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 
23 février 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 30 2. Séance publique d’information : présentation du rapport annuel 2014-2015 suivant l’article 

220.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

   
20 h 3. Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2016 : 

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 2016-2017 de la formation en milieu carcéral – Adoption aux fins de 
consultation; 

6.2. Demande de renouvellement des approbations requises concernant l’établissement des 
écoles Terre des jeunes, Val-des-Ormes et Cœur à cœur, l’Alternative aux fins d’un projet 
particulier – Adoption; 

 
* 
 

* 
 

   
20 h 50 7. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

7.1. Politique du transport scolaire (TR-01) – Adoption;  
7.2. OOPC pour les années scolaires 2015-2016 à 2017-2018 (an 2 du cadre triennal) – 

Cueillette d’information; 
7.3. Politique pour prévenir et contrer la discrimination, le harcèlement et la violence au travail 

(RH-18) – Adoption; 
7.4. Politique des frais exigés des parents et des usagers - grille-tarifaire 2016-2017 – 

Adoption 
7.5. Construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Eustache – Appel d’offres – Adoption; 
7.6. Construction d’un centre commun de formation professionnelle CSSMI-CSSWL à Saint-

Eustache – Appel d’offres – Adoption; 
7.7. Construction d’école et de centre – Ville de Saint-Eustache – Adoption; (huis clos) 

 
* 
* 
 

* 
 

* 
 

(1) 
(1) 

 
(2) 

   
21 h 35 Pause  
   
21 h 50 8. Adjudication de contrat de location de photocopieurs multifonction – Adoption;  (2) 
   

21 h 55 9. Assurances générales de la CSSMI – Appel d’offres – Adoption;  * 
   
22 h 10. Fédération des commissions scolaires du Québec – Adoption;  (1) 
   
22 h 5 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 1er décembre 2015 et projet de 

compte rendu de la commission d’étude éducative du 2 février 2016; 
11.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 19 janvier 2016; 
11.3. Compte rendu du comité consultatif de transport du 14 octobre 2015; 

 
 

(1) 
 

(1) 
(1) 
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22 h 20 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 4 février 2016; 
 

* 
 12.3. À la présidence;  
 12.4. À la Direction générale : 

12.4.1. Nouveaux établissements; 
 

   
22 h 30 13. Varia;  

   
22 h 35 14. Levée de l’assemblée.  

Le secrétaire général, 

 
Jonathan Desjardins Mallette 
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