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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles mardi, le 27 janvier 
2009 à 19 h 30, au 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 9 décembre 2008 : * 
 2.1 Adoption; 

2.2 Suivi; 
 
 

   
19 h 40 3. Période de questions du public (30 minutes);  
   
20 h 10 4. Jeux du Québec – hiver 2009 : Présentation de M. Alain Roy;  
   
20 h 30 5. Adoption de l’ordre du jour; * 
   
20 h 35 6. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

6.1 Budget révisé 2008-2009; 
6.2 Nomination du vérificateur externe; 
6.3 Institution d’un régime d’emprunt à long terme de 51 824 000 $; 
6.4 Jumelage des élections scolaires et municipales; 

 
* 
* 
* 
* 

   
20 h 55 7. Travaux dans nos établissements : 

7.1 Implantation du programme DEP : cuisine au Centre de formation professionnelle, l’Émergence – 
adjudication de contrat; 

7.2 Remplacement du système d’eau usée et amélioration de la pression d’eau (feu) : ESO – demande de 
prolongation de la période de validité du prix soumissionné; 

 
* 
 
* 

   
21 h 5 8. Cession de servitude à Hydro-Québec et à Bell Canada : pavillon du Centre de formation continue des Patriotes; * 
   
21 h 15 Pause  
   
21 h 30 9. Remplacement à un poste d’administrateur au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville; * 
   
21 h 40 10. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités consultatifs et des comités 

du conseil des commissaires : 
10.1 Comptes rendus de la commission d’étude administrative des 18 novembre et 16 décembre 2008; 

 
  
(1) 

  
21 h 45 11. Information et questions des commissaires : 

11.1 Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes; 
11.2 Aux commissaires représentant le comité de parents : 
        11.2.1 Rapport du comité de parents du 8 janvier 2009; 
11.3 À la présidence : 
        11.3.1 Demande d’appui – école des Érables; 
11.4 À la direction générale; 

 
 
 
* 

   
22 h 12. Varia.  

 
Le secrétaire général, 

 
Yves Marcotte 


