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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 16 mars 2016, il nous fait plaisir de vous communiquer les décisions qui ont été prises :
COMITÉ EXÉCUTIF
Projet de calendrier des séances du Comité exécutif pour l'année 2016-2017
Le Comité exécutif a adopté un projet de Règlement fixant le calendrier des séances ordinaires pour l'année scolaire
2016-2017 comme suit :
Les séances ordinaires du Comité exécutif auront lieu à 17 h 30 au siège social de la Commission scolaire 550 53ième
avenue à Montréal, les jours suivants : 31 août, 5 octobre, 9 novembre 14 décembre 2016 et 8 février, 22 mars,
26 avril, 24 mai et 21 juin 2017.
Ententes de service avec diverses entreprises
Les membres du Comité exécutif ont ratifié les ententes de service conclues avec diverses entreprises ainsi que
certains organismes par l’entremise du centre de services aux entreprises pour des projets de formation sur mesure
durant la période du 5 janvier 2016 au 18 février 2016.
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 5 janvier 2016 au 18 février 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 5 janvier 2016 au 18 février 2016.
Contrats divers
En rappelant que l’octroi de tout contrat dont le montant est supérieur à 15 000,00 $ est obligatoirement soumis à
l’autorisation au préalable du Comité exécutif, les membres de ce Comité ont autorisé, les contrats suivants :





École Fernand-Gauthier - Correctifs aux finis intérieurs - Rez-de-chaussée - Autorisation de travaux
supplémentaires à la firme Les Constructions Patrice Richer au montant de 31 813,02 $
École Félix-Leclerc - Réfection des salles de toilettes - Octroi de contrat à la firme Ralvec Construction Inc. au
montant de 254 401,73 $
École Le Carignan - Réfection des salles de toilettes - Octroi de contrat à la firme Media construction
(9279-8776 Québec Inc.) au montant de 319 490,23 $
École René-Pelletier et école secondaire Pointe-aux-Trembles - Réfection partielle de la toiture - Octroi de
contrat à la firme Bellemare Couvertures au montant de 295 665,11 $

















Écoles Chénier et Saint-Joseph -Réfection partielle de la toiture - Octroi de contrat à la firme Couverture
Montréal-Nord Ltée au montant de 371 196,79 $
École secondaire Antoine-de-St-Exupéry - Réfection partielle de la toiture - Octroi de contrat à la firme Les
Toitures Techni Toit (9165-1364 Québec Inc.) au montant de 263 005,31 $
École Amos et école Saint-Vincent-Marie - Réfection partielle de la toiture - Octroi de contrat à la firme
Couvreur Verdun Inc. au montant de 261 873,96 $
École Wilfrid-Pelletier - Réfection des salles de toilettes - Octroi de contrat à la firme L’Archevêque et Rivest
Ltée au montant de 490 943,25 $
École secondaire Calixa-Lavallée - Correctifs aux finis intérieurs - Octroi de contrat à la firme Proconstruction
Parfait Électrique au montant de 297 670,28 $
École de la Fraternité - Correctifs aux finis intérieurs - Octroi de contrat à la firme Les Expertises Argento au
montant de 298 705,05 $
École Jean-Nicolet - Correctifs aux flocages d’amiante - Octroi de contrat à la firme Les Expertises Argento au
montant de 144 408,60 $
École Jules-Verne - Remplacement des comptoirs de service et correctifs aux finis intérieurs - Octroi de contrat
à la firme Boytech Démolition Inc. au montant de 255 531,94 $
École La Dauversière - Correctifs aux flocages d’amiante - Octroi de contrat à la firme Boytech Démolition Inc.
au montant de 151 422,08 $
École Cardinal-Léger - Réfection des salles de toilettes - Octroi de contrat à la firme Construction Batilia Inc. au
montant de 265 497,40 $
Renouvellement de contrat – Exploitation en concession de services alimentaires à la firme Aramark Québec
Inc. pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Services des technologies de l’information et des communications (STIC) - Achat, installation et implantation
d’un serveur de fax à la firme Solutions LNB au montant de 64 089,36 $
Services des ressources matérielles - Services d’entretien des espaces verts à la firme Paysagiste Angelo de
Luca Inc. (9116-5761 Québec Inc.) au montant de 127 622,25 $
Services des technologies de l’information et des communications (STIC) - Achat de lames pour serveurs à la
firme Société Telus Communications au montant de 57 715,93 $
École secondaire Pointe-aux-Trembles – Voyage d’études en Espagne – Élèves du 2e cycle à la firme Objectif
Terre pour un montant maximum de 35 300,00 $

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Rapport budgétaire - exercice de sept mois terminé le 31 janvier 2016
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le rapport budgétaire de la Commission scolaire après 7 mois
d’exercice se terminant le 31 janvier 2016. À cette date, les dépenses de gestion décentralisées étaient de
65 470 975 $ laissant un solde disponible de 55,97 %. Les dépenses d’investissement totalisaient 34 452 189 $. Ce
montant inclut les engagements, en date du 31 janvier 2016, relatifs à l’achat de mobilier, d’appareillage et
d’outillage ainsi que les engagements pour l’exécution de travaux. Les intérêts à court terme et le service de la dette
représentent le montant confirmé par le CGTSÎM, en date du 31 décembre 2015. Finalement, en ce qui a trait à la
rémunération, le rapport laisse présager une légère économie de la masse salariale. L’état des comptes à recevoir
des services de garde et de dîners s’établit à 623 311 $ au 31 janvier 2016.
Projet de calendrier des séances du Conseil des commissaires pour l'année 2016-2017
Le Conseil des commissaires a adopté un projet de Règlement fixant le calendrier des séances ordinaires pour
l'année scolaire 2016-2017 comme suit:
Les séances ordinaires du Conseil des commissaires auront lieu à 19 h au siège social de la Commission scolaire 550,
53ième avenue à Montréal, les jours suivants: 31 août, 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2016 et 8 février,
22 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin 2017.
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Demandes de révision de décision
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté les recommandations
du Comité de révision et d’examen dans les deux cas à l’étude.
Fermeture pour la période des vacances d'été 2016
Les membres du Conseil des commissaires ont fixé la période durant laquelle les employés devront normalement
prendre leurs prochaines vacances d’été entre le 4 juillet et le 12 août 2016 inclusivement. De plus, ils ont décrété
la fermeture de tous les établissements pendant les semaines du 25 juillet et du 1er août 2016 inclusivement, en
s’assurant toutefois du maintien des services essentiels dans les divers services et à l’exception des centres utilisés
pour l’enseignement aux adultes et des établissements dispensant des cours d’été aux élèves.
Paramètres de répartition des ressources financières et orientations budgétaires pour l’année 2016-2017
Le Conseil des commissaires a accepté de soumettre à la consultation du Comité de parents, à compter du 17 mars
2016, deux documents portant respectivement sur la normalisation des paramètres de répartition des ressources
financières de la Commission scolaire et sur les orientations budgétaires de l’année 2016-2017. Le retour de cette
consultation est fixé au 4 mai 2017.
Activités de formation destinées aux parents – année scolaire 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté de lancer la consultation auprès du Comité de parents sur
la programmation des activités de formation destinées aux parents pour l’année scolaire 2016-2017. La date de
retour de cette consultation a été fixée au 26 avril 2016.
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles –2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019
Le Conseil des commissaires a donné son aval à la consultation sur le projet du plan triennal 2016-2017, 2017-2018
et 2018-2019 des immeubles de la Commission scolaire. Le retour de consultation auprès du Comité de parents, la
Ville de Montréal, la Ville de Montréal-Est et de la Communauté métropolitaine de Montréal a été fixé au 29 avril
2016.
Projets d’immobilisation – Travaux urgents – Année scolaire 2016-2017
Le Conseil des commissaires a approuvé la liste des projets urgents d’investissement de l’année scolaire 2016-2017.
Ces projets seront initiés et réalisés principalement au cours de la prochaine saison estivale.

« Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connait ses périodes de corvée
et de triomphe ; un début, un combat et une victoire. »
Gandhi

Si vous désirez de plus amples renseignements sur ces sujets, veuillez vous adresser à la direction de votre unité administrative.
Secrétariat général
CSO/ea/am
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