
 
 
 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 22 février 
2011 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 25 janvier 2011 : 
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 2011-2012 de la formation en milieu carcéral – adoption pour consultation;  

 
* 

   

20 h 25 6. Recommandations de la commission d’étude administrative : 
6.1. Nomination du vérificateur externe pour 2010-2011 – adoption; 
6.2. Orientations, objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements et 

pour la détermination des besoins de la CSSMI pour les années scolaires 2009-2010 à 2011-2012 
(cueillette d’information) – adoption; 

6.3. Demande du MELS : Manuels scolaires – adoption; 
6.4. Renouvellement des services de téléphonie cellulaire – adoption;  
6.5. Utilisation d’une somme résiduelle de la mesure 50690 « Maintien des bâtiments 2006-2007 » - 

adoption; 
6.6. Vente de terrains à la Ville de Blainville – adoption;  

 
(1) 
* 
 
 

(1) 
(1) 
* 
 

(1) 
   

21 h 25 7. Recommandations du comité consultatif de transport : 
7.1. Ajout et retrait de zones à risque – écoles primaires et secondaires – adoption;  

 
* 

   

21 h 35 Pause  
   

21 h 55 8. Désignation du représentant de la CSSMI à l’assemblée générale de la Société GRICS – adoption; * 
   

22 h 5 9. Désignation du représentant de la CSSMI au Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) – 
adoption;  

* 

   

22 h 15 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 éducative du 7 décembre 2010 et du 25 janvier 2011; 
10.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 18 janvier 2011; 
10.3. Compte rendu du comité consultatif de transport du 21 octobre 2010; 

(1) 
(1) 
(1) 

   

22 h 40 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 3 février 2011; * 
 11.3. À la présidence;  
 11.4. À la direction générale;   
   

* 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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22 h 55 12. Varia;  
   

23 h   

Le secrétaire général, 

13. Levée de l’assemblée. 

 
Jonathan Desjardins Mallette 

* 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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