
 
 
Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 24 mai 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. Séance publique d’information : présentation de l’actualisation du plan stratégique 2011-2016 de la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles conformément à l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

 

   

19 h 55 3. Hommage à deux employés : « Perles rares de la CSSMI 2010-2011 »;  
   

20 h 10 4. Procès-verbal de la séance du 26 avril 2011 : 
4.1. Adoption; 
4.2. Suivi; 

* 
 

   

20 h 15 5. Période de questions du public (30 minutes);  
   

20 h 45 6. Adoption de l’ordre du jour; * 
   

20 h 50 7. Recommandation du comité ad hoc pour la nomination d’un commissaire : 
7.1. Nomination du commissaire de la circonscription no 14; (huis clos) 
7.2. Assermentation du commissaire de la circonscription no 14; 

 
(2) 
* 

   

21 h 5 8. Recommandations de la commission d’étude éducative : 
8.1. Calendriers scolaires 2011-2012 de la formation en milieu carcéral – adoption;  
8.2. Actualisation du plan stratégique 2011-2016 – adoption; 
8.3. Convention de partenariat 2011-2016 – adoption; 

 
* 

(1) 
(1) 

   

21 h 25 9. Recommandations de la commission d’étude administrative :  
9.1. Comptes de taxe scolaire 2011-2012 - Dépliants – adoption; 
9.2. Projet de règles budgétaires du MELS pour l’année scolaire 2011-2012 – adoption; 

 
(1) 
(1) 

   

21 h 40 10. Recommandations du comité ad hoc structure et rémunération : 
10.1. Rémunération des commissaires pour l’année scolaire 2011-2012 – adoption;  

 
(1) 

   

21 h 50 Pause  
   

22 h 10 11. Construction de deux nouvelles écoles primaires : 
11.1. Formation du comité de sélection pour l’évaluation qualitative de firmes de professionnels pour le projet 

de construction d’une nouvelle école à Terrebonne; 
11.2. Formation du comité de sélection pour l’évaluation qualitative de firmes de professionnels pour le projet 

de construction d’une nouvelle école à Sainte-Marthe-sur-le-Lac; 

 
* 
 
* 
 

   

22 h 25 12. Travaux dans nos établissements : 
12.1. Rapport sur les adjudications de contrat (résolution no CC-110426-3459) – adoption; 
12.2. Enlèvement complet de l'amiante (aile sud) et réparation de la toiture à l'école Terre des jeunes et 

contrôle de température de pièces et réfection des plafonds à l'école Horizon-du-Lac - Adjudication de 
contrat – adoption; 

12.3. Remplacement de la tuyauterie de chauffage à l'école Jeunes du monde - Adjudication de contrat – 
adoption;  

12.4. Remplacement des conduits de chauffage à l'école Sainte-Scholastique - Adjudication de contrat – 
adoption; 

12.5. Réfection de la toiture à l'école Chante-Bois - Adjudication de contrat – adoption; 

 
* 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 

   

22 h 50 13. Participation au congrès annuel de l’ACELF – adoption;  * 
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23 h  14. Nomination des délégués à l’assemblée générale et des participants au congrès de la FCSQ – Retour sur la 
résolution no CC-110125-3430 – adoption;  

* 

   

23 h 5 15. Avis et recommandation du protecteur de l’élève; (huis clos) (2) 
   

23 h 15 16. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités consultatifs et des 
comités du conseil des commissaires : 

 

 16.1. Comptes rendus de la commission d’étude éducative du 8 février 2011, du 8 mars 2011 et du 12 avril 
2011; 

16.2. Compte rendu de la commission d’étude administrative du 19 avril 2011; 
16.3. Compte rendu du comité du comité consultatif de transport du 27 janvier 2011 et rapport de la 

présidente concernant la réunion du 28 avril 2011; 

(1) 
 
(1) 
(1) 

   

23 h 40 17. Information et questions des commissaires :   
 17.1. Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes;  
 17.2. Aux commissaires représentant le comité de parents;  
 17.2.1. Rapport du comité de parents du 5 mai 2011; * 
 17.3. À la présidence;  
 17.4. À la direction générale;   
   

23 h 50 18. Varia; 
18.1. Dépôt du calendrier politique 2011-2012 – information; 

 
* 

   

23 h 55  

 

19. Levée de l’assemblée. 

Le secrétaire général, 
 

 

Jonathan Desjardins Mallette 
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