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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 18 mai 2016, nous avons le plaisir de vous communiquer les
décisions qui ont été prises :
COMITÉ EXÉCUTIF

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 1er avril
au 28 avril 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 1er avril au 28 avril 2016.
Ratification de la demande de dérogation au Régime pédagogique – École Amos
Présentation des demandes de dérogation au Régime pédagogique pour l’école Amos du Réseau de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de la Commission scolaire de la Pointe-del’Île au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Contrats divers
Les membres du Comité exécutif ont autorisé ce qui suit :











École secondaire Anjou - octroi de contrat - Mise aux normes des contrôles HVAC à la firme
Régulvar au montant de 216 440,44 $;
École Wilfrid-Bastien - octroi de contrat - réaménagement d’une classe en bureaux à la firme
Construction Irénée Paquet et Fils inc. au montant de 79 748,24 $;
École secondaire Anjou - octroi de contrat - réfection de la toiture à la firme Couvreur Verdun
inc. au montant de 76 975,76 $;
École Fernand-Gauthier - octroi de contrat - correctifs aux finis intérieurs à la firme Roland
Grenier construction au montant de 80 057,09 $;
École secondaire Anjou - octroi de contrat - correctifs aux finis intérieurs à la firme Les
Expertises Argento Inc. au montant de 171 326,55 $;
École Simone-Desjardins Pavillon Gouin - octroi de contrat - Réfection du gymnase à la firme
Plancher de Bois Franc Excalibur inc. au montant de 108 503,75 $;
École La Dauversière - octroi de contrat - Contrôle d’accès au stationnement à la firme Altel
Inc. au montant de 45 199,55 $;
École Amos - octroi de contrat - correctifs à l’entrée électrique à la firme Les Installations
Électriques Auger Inc. au montant de 67 835,25 $;
École secondaire Pointe-aux-Trembles - octroi de contrat - remplacement de trois chambres
froide à la firme Les Installations Électrique Auger Inc. au montant de 106 926,75 $;
École Des Roseraies – autorisation de travaux supplémentaires – réfection des salles de
toilettes à la firme Rénovation Zora au montant de 5310,65 $;
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Approbation de la liste de prix de vente - Services alimentaires - Année scolaire 2016-2017 à
la firme Aramark Québec Inc.;
Écoles Cardinal-Léger et Montmartre – octroi de contrat - achat et installation de casiers
vestiaires à la firme Groupe Lincora Inc. au montant de 80 219,59 $ ;
Écoles Gabrielle-Roy et Saint-Vincent-Marie – octroi de contrat - achat et installation de
casiers vestiaires à la firme Groupe Lincora Inc. au montant de 96 504,01 $ ;
Écoles Marc-Aurèle-Fortin annexe et Simone-Desjardins (Pavillon Gouin) – achat et
installation de casiers vestiaires à la firme Groupe Lincora Inc. au montant de 97 282,76 $ ;
Renouvellement de contrat - fourniture sur demande de lait-école, Achats regroupés de
quatre commissions scolaires de l'île de Montréal à la firme Agropur Division Natrel ;
École internationale Wilfrid-Pelletier – voyage d’étudiants à Toronto-Niagara à la firme
Agence de voyage VTE pour un montant de 36 000,00 $.

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Demandes de révision de décision
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté les recommandations du Comité de révision
et d’examen dans les 2 cas à l’étude.
Cadre de tarification des coûts de services en formation générale des adultes et en formation
professionnelle — 2016-2017
Le Conseil des commissaires a approuvé la tarification des services à la population scolaire adulte des
centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle pour l'année scolaire 2016-2017
comme suit : 50 $ pour frais d’ouverture de dossier pour les tests d'équivalence en formation générale
des adultes, 10 $ par test de reprise. Les tests de classement coûtent 15 $ par test, lorsqu'il n'y a pas
d'inscription aux cours. La révision d'examen est de 10 $ par examen en formation générale et de 20 $
par examen en formation professionnelle. L'étude de dossier est fixée à 10 $ avec lettre d'attestation,
50 $ pour les frais d’ouverture de dossier en formation professionnelle.
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – années scolaires 2016-2017, 20172018 et 2018-2019 – Modification - Consultation
Le Conseil des commissaires a donné son aval à la consultation auprès du Comité de parents, de la
Ville de Montréal, la Ville de Montréal-Est et de la Communauté métropolitaine de Montréal, sur la
modification au projet de plan triennal des immeubles de la Commission scolaire pour les années
scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Activités de formation destinées aux parents (secteur des jeunes) – Année scolaire 2016-2017

Le Conseil des commissaires a accepté le guide et le répertoire des « Activités de formation destinées
aux parents de la CSPÎ » et d’y affecter, à même le budget de chacun des Réseaux des écoles une
somme de 5 000 $ réservée à ces fins.
Paramètres et orientations budgétaires de la commission scolaire 2016-2017
Le Conseil des commissaires a adopté, après consultation du Comité de parents, les orientations
budgétaires et la normalisation des paramètres de répartition des ressources financières entre les
établissements pour l’année scolaire 2016-2017.
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Détermination du montant réclamé au titre du produit de la taxe scolaire pour l’année 2016-2017
Le Conseil des commissaires a accepté de réclamer le produit maximal au titre de la taxe scolaire pour
l’année scolaire 2016-2017 au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Si vous désirez de plus amples renseignements sur ces sujets, veuillez vous adresser à la direction de votre unité administrative.

