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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 20 avril 2016, nous avons le plaisir de vous communiquer les décisions qui ont été
prises :
COMITÉ EXÉCUTIF
Calendrier des séances du Comité exécutif 2016-2017
Les membres du Comité exécutif ont adopté le Règlement fixant le calendrier des séances ordinaires du
Comité exécutif pour l'année 2016-2017 comme suit :
Les séances ordinaires du Comité exécutif auront lieu à 17 h 30 au siège social de la Commission scolaire
au 550 53ième avenue à Montréal, les jours suivants : 31 août 2016, 5 octobre 2016, 9 novembre 2016,
14 décembre 2016, 8 février 2017, 22 mars 2017, 26 avril 2017, 24 mai 2017 et 21 juin 2017.
Protocole d’entente Sports-Études avec l’école secondaire Antoine de St-Exupéry
Le Comité exécutif a accepté le protocole d’entente avec les fédérations suivantes pour le programme SportsÉtudes :

















Basketball Québec
Fédération de natation du Québec
Fédération de patinage de vitesse du Québec
Fédération de tennis de table du Québec
Fédération québécoise d’athlétisme
Fédération québécoise de boxe olympique
Fédération québécoise de soccer
Fédération québécoise de taekwondo
Gymnastique Québec
Hockey Québec
Judo Québec
Karaté Québec
Patinage Québec
Plongeon Québec
Synchro Québec
Tennis Québec

Protocole d’entente général entre la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et la Ville de Montréal
(arrondissement de Saint-Léonard)
Les membres du comité exécutif ont accepté le protocole d’entente concernant l’utilisation des locaux,
équipements et terrains avec la Ville de Montréal (arrondissement de Saint-Léonard) pour une période de dix (10)
ans.

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 19 février au 31 mars 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
19 février 2016 au 31 mars 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 ou ratifié
selon les cas, les contrats suivants :


Centre Anjou - Octroi de contrat - Réfection des salles de toilettes à la firme L’Archevêque et Rivest
au montant de 559 928,25 $;



École secondaire Antoine-de-St-Exupéry - Octroi de contrat - Correctifs aux finis intérieurs à la firme
Construction L. Grenier au montant de 342 280,58 $;



École secondaires et Centres de l’éducation des adultes - Renouvellement de contrat - Services
d’agents de sécurité à la firme Garda World pour une année supplémentaire;



École Chénier - Octroi de contrat -Réfection des salles de toilettes - RDC -à la firme Construction
Serge Bergeron et associé au montant de 163 132,28 $;



École Jean-Nicolet Annexe - Octroi de contrat- Réfection des plafonds et éclairages à la firme
Construction Serge Bergeron et associés Inc. au montant de 196 607,25 S;



École Sainte-Gertrude - Octroi de contrat - Réfection des salles de toilettes et correctifs à la
fenestration - phase 1 à la firme Construction Serge Bergeron & Associés Inc. au montant de
565 544,78 $;



École secondaire Daniel-Johnson - Octroi de contrat - Correctifs aux finis intérieurs à la firme
Constructions Larco au montant de 266 742 $;



École secondaire Jean-Grou - Octroi de contrat - Correctifs aux finis intérieurs à la firme Les
Expertises Argento au montant de 304 467,60 $;



École Saint-Octave - Octroi de contrat - Réfection du système de ventilation et des finis intérieurs à
la firme Construction Irénée Paquet & Fils Inc. au montant de 739 302,54 $;



École secondaire Antoine-de-St-Exupéry - Octroi de contrat - Mise aux normes de l’entrée d’eau à
la firme G. Courchesne Inc. au montant de 38 631,00 $;



École secondaire Henri-Bourassa - Octroi de contrat - Modification au système de ventilation à la
firme Le Groupe Centco Inc. au montant de 145 443,38 $;



École secondaire Pointe-aux-Trembles - Octroi de contrat - Réfection des structures de béton à la
firme Construction Camvi Inc. au montant de 344 810,03 $;



École Lambert-Closse - Octroi de contrat - Contrôle d’accès des stationnements à la firme Altel inc.
au montant de 59 557,05 $;



Services des ressources matérielles - Services de collecte de matières résiduelles pour un contrat
de deux (2) ans à la firme Ebi Montréal Inc. pour un montant de 91 339,04 $;



Services des ressources matérielles - Services d’entretien des tours de refroidissement pour un
contrat de dix-huit (18) mois à la firme Centrale Thermique B.C. Plus Inc. au montant de
64 937,88 $;



Ensemble des établissements - Fourniture sur demande de mobilier scolaire – aux fournisseurs
recommandés – prix unitaires;



École secondaire Antoine-de-St-Exupéry - Fourniture de mobilier de bibliothèque à la firme Aquest
Design au montant de 56 171,61 $;
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Services des technologies de l’information et des communications - Services téléphoniques pour un
contrat de trois (3) ans à la firme Bell canada au montant de 149 939,73 $ et pour un contrat d’un
(1) an pour les services de lignes analogique à la firme IP4B Inc. au montant de 28 209,62 $;



GRICS - Acquisition en achat regroupé de licences Microsoft - 1 an avec option de renouvellement
de 2 ans.



Centre de Formation des Métiers de l’Acier - Achat d’outillage de serrage contrôlé-système manuel
à la firme Groupe LD au montant de 29 970,53 $



Centre de Formation des Métiers de l’Acier - Achat d’outillage de serrage contrôlé-système
numérique à la firme Outils de Serrage Ultra Torq au montant de 38 042,93 $;



Comité d’économie sociale – déclaration d’engagement avec entreprises d’économie sociale
qualifiées – déclaration d’engagement.

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Plan d’évaluation des apprentissages 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le Plan d’évaluation des apprentissages 20162017.
Répartition des services éducatifs complémentaires dans les établissements
Les membres du Conseil des commissaires ont donné leur aval à la consultation auprès des syndicats et
du Comité des parents sur la répartition des services éducatifs complémentaires dispensés aux élèves
dans les écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2016-2017. Le retour de consultation a
été fixé au 15 juin prochain.
Rapport budgétaire — exercice de neuf mois terminé le 31 mars 2016
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le rapport budgétaire de la Commission scolaire
après 9 mois d’exercice se terminant le 31 mars 2016. À cette date, les dépenses de gestion
décentralisées étaient de 91 100 972 $ laissant un solde disponible de 38,82 %. Les dépenses
d’investissement totalisaient 40 309 175 $. Ce montant inclut les engagements, en date du 31 mars
2016, relatifs à l’achat de mobilier, d’appareillage et d’outillage ainsi que les engagements pour
l’exécution de travaux.
Finalement, en ce qui a trait à la rémunération, le rapport laisse présager une économie partielle de
5,23 % de la masse salariale des enseignants et de 6,47 % de celle des non-enseignants.
La dépense de rémunération inscrite au rapport tient compte des provisions nettes pour le paiement
des banques de maladie et de vacances qui doivent être versées aux employés.
Modifications du budget – budget de fonctionnement – année scolaire 2015-2016
Le Conseil des commissaires a accepté les crédits additionnels suivants :
Soutien et expertise – Mesure 15343
Groupes à plus d’une année d’étude – Mesure 15553

355 568 $
12 262 $

Et les crédits périmés suivants :
Soutien et expertise – Mesure 15343
Groupes à plus d’une année d’étude

356 056 $
16 542 $

Calendrier des séances du Conseil des commissaires 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Règlement fixant le calendrier des séances
ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année 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.

« Savoir par cœur n’est pas savoir.
C’est tenir ce qu’on a donné en garde
à sa mémoire. »
Michel de Montaigne

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.

3
4

