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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le mardi 
27 mars 2018 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 30 2. Séance publique d’information : présentation du rapport annuel 2016-2017 suivant l’article 

220.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

   
20 h  3. Procès-verbal de la séance du 27 février 2018 : 

3.1. Adoption; 
3.2. Suivi; 

* 
 

   
20 h 5 4. Période de questions du public (30 minutes);  
   
20 h 35 5. Adoption de l’ordre du jour; * 
   
20 h 40 6. Recommandations de la commission d’étude administrative : 

6.1. Mesures d’efficacité énergétique et enlèvement du mazout à l’école de l’Harmonie-
Jeunesse - Adjudication de contrat – Adoption; 

6.2. Réfection de la toiture à l’école secondaire Lucille-Teasdale - Adjudication de contrat – 
Adoption;  

 
* 
 

* 

   
20 h 50 7. Travaux dans nos établissements : 

7.1. Remplacement du mobilier intégré aux écoles de l’Amitié, des Pins, Du Bois-Joli et du 
Mai - Adjudication de contrat – Adoption; 

7.2. Réfection de la toiture et de l’acrylique à l’école Le Sentier - Adjudication de contrat – 
Adoption; 

7.3. Réfection de la toiture et du crépi à l’école secondaire Hubert-Maisonneuve - 
Adjudication de contrat – Adoption; 

7.4. Réfection de la maçonnerie et remplacement des fenêtres à l’école Chante-Bois - 
Adjudication de contrat – Adoption; 

7.5. Remplacement des portes de périmètre dans six (6) établissements - Adjudication de 
contrat – Adoption; 

7.6. Réfection de la toiture à l’école secondaire du Harfang - Adjudication de contrat – 
Adoption;  

7.7. Mesures d’efficacité énergétique et enlèvement du mazout à l’école Sainte-
Scholastique - Adjudication de contrat – Adoption;  

 
* 
 

* 
 

* 
 

(2) 
 

* 
 

(2) 
 

(2) 

   
21 h 15 8. Achat et installation de modulaires à la Nouvelle école primaire de Saint-Eustache – 

Adjudication de contrat – Adoption;  
(2) 

   
21 h 20 9. Retrait d’une firme (ingénierie des sols, matériaux et géoenvironnement) du répertoire de 

firmes professionnelles en architecture, en ingénierie mécanique et électrique, en ingénierie 
structure et civil ainsi qu’en ingénierie des sols, matériaux et géoenvironnement 2016-2019 à 
la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisant – Adoption;  

* 

   
21 h 25 10. Retrait d’une firme (architecture) du répertoire de firmes professionnelles en architecture, en 

ingénierie mécanique et électrique, en ingénierie structure et civil ainsi qu’en ingénierie des 
sols, matériaux et géoenvironnement 2016-2019 à la suite d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant  – Adoption;  

* 
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21 h 30 11. Désignation du représentant des usagers au comité ad hoc de sélection de l’œuvre d’art de la 

construction d’un nouvel immeuble sur le terrain de l’école Curé-Paquin – Adoption;  
* 

   
21 h 35 12. Désignation d’un observateur au comité ad hoc de sélection de l’œuvre d’art de 

l’agrandissement de l’école des Grands-Vents – Adoption;  
* 

   
21 h 40 13. Collecte de mandat de Collecto Services regroupés en éducation pour le programme d’aide 

aux employés (SAR290-2018) – Adoption;  
* 

   
21 h 45 14. Assemblée générale et colloque 2018 de la FCSQ : désignation des délégués et des 

participants – Adoption 
* 

   
21 h 55 15. Information sur les travaux des commissions d’étude, du comité exécutif, des comités 

consultatifs et des comités du conseil des commissaires; 
 

   
22 h  16. Information et questions des commissaires :   
 16.1. Aux représentants du conseil des commissaires aux différents organismes externes;  
 16.2. Aux commissaires représentant le comité de parents : 

16.2.1. Rapport du comité de parents du 1er mars 2018; 
 

* 
 16.3. À la présidence;  
 16.4. À la Direction générale : 

16.4.1. Nouveaux établissements; 
16.4.2. Plan d’engagement vers la réussite (PEVR); 
16.4.3. Frais exigés des parents – Information;  

 
 
 
 

   
22 h 20 17. Varia;  

   
22 h 25 18. Levée de l’assemblée.  

 
La secrétaire générale, 

 

 
France Pedneault 
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