
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AVEC PUBLIC 
AVIS EST DONNÉ que le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Mille-Îles 
(CSSMI) tiendra une séance extraordinaire le mardi 2 novembre 2021 à 18 h, exceptionnellement à 
la salle 5080 du centre administratif du CSSMI situé au 430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-
Eustache. 
 
Toutefois, en raison des contraintes sanitaires en vigueur liées à la situation de pandémie de la 
COVID-19, le public est invité à assister à la séance extraordinaire du conseil d’administration par 
voie de visioconférence Teams. 
 
Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants : 
 

– Période de questions du public (5 minutes) 
– Nomination à un poste de direction générale adjointe (huis clos) 
– Désignation d’une direction générale adjointe afin d’exercer les fonctions et pouvoirs de la 

directrice générale en cas d’empêchement en vertu de l’article 203 de la Loi sur l’instruction 
publique 

 
Toute personne souhaitant assister à la séance extraordinaire à titre d’observateur doit 
communiquer avec le Secrétariat général (secretariat.general@cssmi.qc.ca) afin d’obtenir le lien 
Teams de la séance. 
 
Considérant la tenue de l’audience publique portant spécifiquement sur le projet du Cadre 
d’organisation scolaire 2022-2025 à 19 h, le 2 novembre 2021, soit tout de suite après la présente 
séance extraordinaire, la période de questions du public de la séance extraordinaire du conseil 
d’administration sera exceptionnellement d’une durée de 5 minutes. 
 
Toute personne souhaitant poser une question durant la Période de questions du public doit, au 
préalable, s’inscrire à cet effet en communiquant au Secrétariat général 
(secretariat.general@cssmi.qc.ca) en mentionnant à quel titre elle s’adresse aux membres du CA 
(parent, enseignant, membre du conseil d’établissement, citoyen, etc.) et le sujet qu’elle désire 
aborder. Conformément à la règlementation, seules les personnes inscrites la veille de la séance 
peuvent poser une question durant le point Période de questions du public. 
 
Donné à Saint-Eustache, ce 28e jour du mois d’octobre 2021. 
 
La secrétaire générale par intérim 
 
 
 
Anik Gagnon www.cssmi.qc.ca 
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