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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 9 novembre 2004 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;

2. Procès-verbal de la séance du 26 octobre 2004 : *
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     Calendriers scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, secteur jeunes – adoption pour

consultation;
5.2     Calendriers scolaires FGA-FP – adoption pour consultation;
5.3     Révision de la politique sur les frais exigés des parents;
5.4     Rapport sur les services offerts aux élèves 14-17 ans;

*

*
*
*

20 h 45 6. Recommandations de la commission d’étude administrative :
6.1     Vente d’un terrain – ville de Deux-Montagnes; (1)

20 h 55 7. Mesures pour assurer le renouvellement des équipements informatiques; *

21 h 05 8. Rapport du comité ad hoc sur le fonctionnement du conseil des commissaires :
8.1     Recommandations du comité;
8.2     Mandat – révision des règles de régie interne du conseil des commissaires;
8.3     Formation d’un comité ad hoc sur la rémunération des commissaires;
8.4     Modifications à la composition des commissions d’étude et de comités;
8.5     Présidence des commissions d’étude;

(1)
*
*
*
*

21 h 35 Pause

21 h 50 9. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, du comité consultatif de transport
et du comité consultatif sur les services aux EHDAA et des comités du conseil :
9.1     Compte rendu de la commission d’étude éducative élargie du 21 septembre 2004; (1)

22 h 10. Information des représentants de la CSSMI aux différents organismes (FSCQ, ACSRLL et CRÉ, CLD-
Deux-Montagnes, SODET, collège Lionel-Groulx, l’ACELF, etc) :
10.1   Échanges sur l’appartenance à l’ACSRLL; (2)

22 h 10 11. Information des commissaires représentant le comité de parents;

22 h 15 12. Information de la présidente au conseil :
12.1    Dossier GM – suivi (huis clos);

22 h 20 13. Information du directeur général au conseil;
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22 h 25 14. Questions des commissaires à la présidence;

22 h 30 15. Questions des commissaires à la direction générale;

22 h 35 16. Correspondance;

22 h 40 17. Varia.

Le secrétaire général,

Michel Gratton


