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À la suite des séances ordinaires du Comité exécutif et du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île tenues le 3 février 2016, nous avons le plaisir de vous communiquer un résumé
des décisions qui ont été prises :
COMITÉ EXÉCUTIF
Entente entre le Théâtre de l’Avant-Pays et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Le Comité exécutif a accepté l’entente entre le théâtre de l’Avant-Pays et la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île pour les écoles de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles.
Entente entre Fusion Jeunesse et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Les membres du Comité exécutif ont accepté l’entente avec l’organisme Fusion Jeunesse pour les écoles
du Réseau des écoles de Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Ce projet vise à favoriser la persévérance
scolaire des élèves du primaire et du secondaire et à contrer le décrochage scolaire.
Ententes de service avec la Commission de la construction du Québec
Les membres du Comité exécutif ont ratifié les ententes de service conclues avec la Commission de la
construction du Québec par l'entremise du centre de services aux entreprises dans le cadre du
développement de l'employabilité et de la formation de la main-d’œuvre pour la période du 10
septembre 2015 au 4 janvier 2016.
Ententes de service avec diverses entreprises
Le Comité exécutif a ratifié les ententes de service conclues avec diverses entreprises et organismes par
l'entremise du centre de services aux entreprises pour des projets de formation sur mesure durant la
période du 10 septembre 2015 au 4 janvier 2016.
Ententes de service avec Emploi-Québec
Les membres du Comité exécutif ont ratifié les ententes de service conclues avec Emploi-Québec par
l’entremise du centre de services aux entreprises pour la période du 10 septembre 2015 au 4 janvier 2016.
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Divers contrats
Les membres du Comité exécutif ont autorisé ce qui suit :


Écoles secondaire Jean-Grou– Réfection des salles de toilettes à la firme Argento Construction
au montant de 88 237,92 $.



École Saint-Marcel –Réfection de l’enveloppe et remplacement du plancher du gymnase à la
firme Afcor Construction inc. au montant de 34 959,55 $.



Services des technologies de l’information et des communications – Services d’alimentation
internet à haut débit à la firme Cogeco Services Réseaux au montant de 44 840,25 $ pour un
contrat de trois (3) ans.



Services des technologies de l’information et des communications – achat de licences
informatiques – Mesure 50730 du MÉESR. L’École 2.0 : la classe Branchée à la firme Softchoice
Corporation au montant de 58 673,12 $



École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée – correctif au réseau d’eau chaude domestique à la
firme Plomberie Mario Thivierge Inc. au montant de 108 306,45 $.



École Denise-Pelletier – octroi de contrat – modernisation de l’ascenseur à la firme Provoca Inc.
au montant de 189 478.80 $



École Saint-Vincent-Marie – octroi de contrat – correctifs aux finis intérieur à la firme
Bélair Nova (9261-3819 Québec inc.) au montant de 34 095.89 $



Centre Anjou – achat et installation de tours CNC à la firme Yervant Industriel au montant de
202 861,89 $

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Demandes de révision de décisions
Le Conseil des commissaires a accepté les recommandations du Comité d’examen des demandes de
révision de décisions dans les trois cas présentés.
Rapport budgétaire – exercice de cinq (5) mois terminé le 30 novembre 2015
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le rapport budgétaire de la Commission scolaire
après cinq mois d’exercice se terminant le 30 novembre 2015. À cette date les dépenses décentralisées
étaient de 42 699 179 $ laissant un solde disponible de 70,59 %. Les intérêts à court terme et le service
de la dette représentent le montant confirmé par le CGTSIM, en date du 30 novembre 2015. Les dépenses
d’investissement totalisaient 32 693 873 $ en date du 30 novembre 2015.
Consultation – Plan d’évaluation des apprentissages 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté de lancer la consultation auprès du SEPÎ au regard
du Plan d’évaluation des apprentissages 2016-2017. La date de retour de cette consultation a été fixée au
7 mars 2016.
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Modifications du budget – Budget de
Présentation de crédits additionnels et périmés

fonctionnement

–

Année

scolaire

2015-2016

–

Les membres du Conseil des commissaires ont accepté les crédits additionnels suivants :


Perfectionnement SCFP – budget 2015-2016

73 646 $



Perfectionnement SCFP – surplus 2014-2015

20 809 $



Perfectionnement des cadres 2015-2016

89 500 $



Perfectionnement des cadres 2014-2015

326 913 $



Soutien à l’éducation interculturelle – Mesure 15053

20 000 $



Soutien à l’intégration des élèves immigrants –
Mesure 15052

65 000 $



Allocation – Soutien à l’école montréalaise – Mesure
30042

1 420 780 $



Allocation – Jeune public – Mesure 15013

237 240 $

et ont accepté de périmer, par conséquent, les crédits suivants :



Perfectionnement SCFP – budget 2015-2016

74 278 $



Perfectionnement des cadres

82 500 $



Soutien à l’intégration des élèves immigrants – Mesure 15052

81 548 $



Allocation – Soutien à l’école montréalaise – Mesure 30042

1 515 620

Calendriers scolaires 2016-2017 – personnel enseignant – secteurs jeunes et adultes
Le Conseil des commissaires a approuvé les calendriers découlant de l’entente intervenue avec le Syndicat de
l’enseignement de la Pointe-de-l’Île relativement à l’année de travail des enseignantes et enseignants au secteur
des jeunes et des adultes, pour l’année scolaire 2016-2017.
Liste d’admissibiilité – Personnel de direction adjointe pour les écoles
Les membres du Conseil des commissaires ont inscrit 3 nouvelles personnes sur la liste d’admissibilité à la
fonction de direction adjointe en vue de combler d’éventuels postes. Ces candidatures sont
conditionnelles aux exigences du « Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires scolaires ».
Gestion des contrats – Lignes directrices
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé les lignes internes de conduite relatives à la
gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de construction de la Commission scolaire.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

« N’essayez pas de devenir un homme qui a
du succès.
Essayez de devenir un homme qui a de la
valeur. »
Albert Einstein

Services corporatifs, communications et secrétariat général
CSO/ea/am
Si vous désirez de plus amples renseignements sur ces sujets, veuillez vous adresser à
la direction de votre unité administrative
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