
 
 
 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 28 août 2007 
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 35 2. Procès-verbal de la séance du 26 juin 2007; * 
 2.1  Adoption; 

2.2  Suivi; 
 

   
19 h 40 3. Période de question du public (30 minutes);  
   
20 h 10 4. Adoption de l’ordre du jour; * 
   
20 h 15 5. Construction, agrandissement et rénovation d’immeubles : 

5.1 Nomination de professionnels : Pavillon Deux-Montagnes – formation d’un comité de sélection; 
5.2 Nomination de professionnels : école Félix-Leclerc – formation d’un comité de sélection; 
5.3 Nomination de professionnels : Polyvalente Deux-Montagnes – formation d’un comité de  sélection; 
5.4 Nomination de professionnels : école secondaire d’Oka et Pavillon Léopold – formation d’un comité de 

sélection; 
5.5 Nomination de professionnels : école Alpha – formation d’un comité de sélection; 

   * 

   
20 h 40 6. Rapport sur les adjudications de contrat durant la période estivale; * 
   
20 h 50 7. Modifications à la composition des conseils d’établissement des écoles et des centres à compter de l’année 

scolaire 2007-2008 : 
7.1 Polyvalente Deux-Montagnes; 

 
 
* 

   
21 h Pause  
   
21 h 20 8. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités consultatifs et des 

comités du conseil des commissaires; 
 

   
21 h 30 9. Information et questions des commissaires : 

9.1 Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes; 
9.2 Aux commissaires représentant le comité de parents; 
9.3 À la présidence; 
9.4 À la direction générale : 

9.4.1 Rapport sur les travaux dans nos établissements durant la période estivale; 

 
 
 
 
 
 

   
21 h 50 10. Varia.  

 
Le secrétaire général, 

 
 
 

Yves Marcotte 

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