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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 19 février 
2008 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 22 janvier 2008 : * 
 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 administrative : 

5.1   Orientations, objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2008-2009 – 
adoption pour consultation ; 

5.2   Approbation du budget de la Polyvalente Sainte-Thérèse; 
5.3   Politique relative au maintien, à la fermeture et aux autres changements des services éducatifs 

dispensés dans un établissement – adoption pour consultation; 
5.4   Politique du transport scolaire – adoption pour consultation; 
5.5   Plan triennal d’immobilisation : demande d’ajout d’espace - secteur jeunes; 
5.6   Plan triennal d’immobilisation : demande d’ajout d’espace en formation professionnelle; 
5.7   Cession de terrain à la Ville de Saint-Eustache; 

 
* 
 
* 
* 
 
* 

(2) 
   * 
   * 

   
20 h 45 6. Travaux dans les établissements :  

 6.1   Réfection partielle des portes et fenêtres et réfection du bloc sanitaire sportif à la Polyvalente Sainte- 
Thérèse : formation d’un comité de sélection pour le choix des professionnels; 

 
* 

   
20 h 55 7. Recommandations du comité ad hoc sur le code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires : 

7.1   Modifications au code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires; 
7.2   Nomination des membres du comité d’éthique : formation d’un comité de sélection; 
7.3   Rémunération des membres du comité d’éthique;  

 
* 
* 
* 

   
21 h 15 8. Modification au règlement sur la délégation de pouvoirs (SIP-08); * 
   
21 h 25 Pause  
   
21 h 45 9. Congrès et assemblée générale de la FCSQ : désignation des délégués et participants;    * 
   
21 h 55 10. Commissaire d’un soir : formation d’un comité ad hoc;    * 
   
22 h 5 11. Demande des commissaires : 

11.1  Appui au comité de candidature pour les Jeux du Canada – été 2013; (Mme East) 
 
   * 

   
22 h 15 12. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités consultatifs et des 

comités du conseil des commissaires : 
12.1 Comptes rendus de la commission d’étude éducative des 4 et 5 décembre 2007; 
12.2 Compte rendu de la commission d’étude administrative du 15 janvier 2008; 
12.3 Compte rendu du comité consultatif de transport du 5 décembre 2007; 

 
  
(1) 
(1) 
(1) 
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22 h 25  13. Information et questions des commissaires : 
13.1 Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes; 
13.2 Aux commissaires représentant le comité de parents; 
13.3 À la présidence : 
        13.3.1   Dépôt du mémoire de la CSSMI : Démocratie scolaire et gouvernance des commissions  

scolaires; 
        13.3.2   Formation sur le bureau virtuel; 
13.4 À la direction générale; 

 
 
 
 
(2) 
 
 

   
22 h 450 14. Varia.  

 
Le secrétaire général, 

 
 
 

Yves Marcotte 


