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

Rapport annuel du Comité exécutif pour l’année 2015-2016
Le Comité exécutif a adopté le Rapport annuel 2015-2016 rendant compte au Conseil des commissaires
de ses activités et de l’exercice de ses pouvoirs délégués au cours de l’année.
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 25 mai au
19 août 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 25 mai au 19 août 2016
Ententes entre l’organisme Horizon Jeunesse et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Le Comité exécutif a accepté l’entente entre l’organisme Horizon-Jeunesse et la Commission scolaire de
la Pointe-de-l’Île pour des agents de concertation école – famille et communauté pour l’année scolaire
2016-2017

Divers contrats :
Les membres du Comité exécutif ont autorisé ce qui suit :
École Fernand-Gauthier – Agrandissement de l’école - Réclamation de l’entrepreneur – Règlement –avec la firme Construction Lavacon inc. Centre Antoine-de-St-Exupéry – Ratification de contrat – Réparation du système de climatisation –
travaux urgents – à la firme Le Groupe Master – pour un montant de 39 723,86 $

Services des ressources humaines - Programme d’aide aux employés à la firme Homewood Santé inc. –
pour un montant de 331 298.28$
Centre Anjou – Achat d’une tour CNC à la firme Megatel Information Systems inc. – pour un montant
de 85 081.50 $
STICS – Service des achats regroupés du CSPQ – Acquisition de commutateurs et produits réseaux
pour une période de 5 ans.
Centre Anjou – Agrandissement de l’école - Réclamation de l’entrepreneur – Règlement –– avec la
firme Candev Construction Inc. –
Affiliation et délégation au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
Le Comité exécutif a renouvelé l'affiliation de la Commission scolaire avec le Réseau du sport étudiant
de Québec pour l'année scolaire 2016-2017 et a délégué la direction du Réseau des écoles responsable
de ce dossier et monsieur Rémi Blouin du bureau des activités étudiantes comme représentants au sein
du conseil d'administration de cette association.
CONSEIL DES COMMISSAIRES
Rapport annuel du Comité exécutif au Conseil des commissaires – année scolaire 2015-2016
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le dépôt du rapport annuel des activités et de délégation
de pouvoirs du Comité exécutif pour l’année scolaire 2015-2016.
Allocution du directeur général – Rentrée scolaire 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le dépôt de l’allocution du directeur général pour la
rentrée scolaire 2016-2017. Cette allocution est disponible sur le portail (Intranet).
Maintien des bâtiments – Mesures 50621, 50622, 50625 et 50626
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le dépôt de la liste des projets prioritaires transmise au
MEES dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626 pour le maintien des bâtisses scolaires pour
l’année scolaire 2016-2017. Ces demandes au MEES totalisent un montant de 19 382 786 $.
Modifications du budget de fonctionnement – année scolaire 2016-2017 – Présentation de plusieurs crédits
additionnels et crédits périmés
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté les crédits additionnels suivants :


Règles budgétaires définitives 2016-2017 - Mesure 50760

1 568 396 $



Règles budgétaires définitives 2016-2017 - Mesure 50625

6 654 559 $



Règles budgétaires définitives 2016-2017 - Mesure 50621

6 860 791 $



Règles budgétaires définitives 2016-2017 - Mesure 50626

3 604 255 $



Règles budgétaires définitives 2016-2017 - Mesure 50622

2 263 181 $

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


Projet de règles budgétaires 2016-2017 - Mesure 50760

747 845 $



Projet de règles budgétaires 2016-2017 - Mesure 50622

2 073 656 $



Projet de règles budgétaires 2016-2017 - Mesure 50621

6 860 937 $

Demandes de révision de décision
Le Conseil des commissaires a retenu la recommandation du Comité d’examen et de révision
de décision dans les deux cas à l’étude.
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Nominations de directions et de directions adjointes d’établissement – année scolaire 2016-2017 — Ratification
Les membres du Conseil des commissaires ont ratifié les nominations au poste de directions et de directions
adjointes d’école, des personnes suivantes :


Gascon, Alain - directeur
École René-Guénette



Blouin, Marjorie – directrice
Centre Ferland/Ecole La Relance



Ares, Sylvain – directeur adjoint
Centre Calixa-Lavallée



Gadoury, Céline – directrice
École Le Carignan
(affectation à Denise-Pelletier)



Beaudry, Pascale – directrice adjointe
École secondaire Henri-Bourassa
(affectation à Le Carignan – directrice)
(remplacement de Céline Gadoury)



Héroux, Anne-Marie – directrice
École Jean-Nicolet



Hogue, Marlène – directrice adjointe
École Wilfrid-Bastien
(affectation à Marc-Aurèle-Fortin – directrice)
(poste de remplacement pouvant devenir régulier)



Tremblay, Sandra – directrice adjointe
École Wilfrid-Bastien
(poste de remplacement pouvant devenir régulier)



Robillard, Marie-Josée – directrice adjointe
École Victor-Lavigne



Godbout, Annie – directrice adjointe
École François-La Bernarde
(affectation à Marc-Laflamme/Le Prélude)



Smith, Steve – directeur adjoint
École François-La Bernarde
(remplacement d’Annie Godbout)



Maréchal, Maryse – direction adjointe
École secondaire Henri-Bourassa



Charlebois, Annie – directrice adjointe
École Alphonse-Pesant
(poste de remplacement)



Di Pasquale, Luigi – directeur adjoint
École Wilfrid-Pelletier



Gamelin, Karyne – directrice adjointe
École secondaire Calixa-Lavallée
(poste temporaire)



Côté, Marc – directeur adjoint
École secondaire Henri-Bourassa
(poste de remplacement)



Delisle, Annie – directrice adjointe
École secondaire Jean-Grou
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Sabine Zamor – directrice adjointe
École secondaire de la Pointe-aux-Trembles



Stéphanie Tremblay – directrice adjointe
École Wilfrid-Bastien
NOMINATIONS ET CONFIRMATIONS



Décarie, Éric – directeur
École chénier



Gaudreault, Karine – directrice adjointe
École St-Rémi



Lessard, Anik – directrice adjointe
École Gabrielle-Roy



Landry, François – directeur adjoint
École Félix-Leclerc



Descôteaux, Marjolaine – directrice adjointe
École René-Guénette



Lejour, Luc – directeur adjoint
École secondaire Calixa-Lavallée



Constant, Wilfed Alex – directeur adjoint
École secondaire Henri-Bourassa

Fédération des commissions scolaires du Québec — année scolaire 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté de renouveler la participation de la commission scolaire
et la cotisation annuelle à la Fédération des commissions scolaires du Québec pour l’année scolaire 2016-2017.
Plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2027 du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur
– Demande d’ajouts d’espace
Le Conseil des commissaires a accepté de déposer auprès du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
Supérieur les demandes d’ajouts d’espace en lien avec l’augmentation de la clientèle dans le cadre du plan
québécois des infrastructures (PQI) 2017-2027.

Un grand pas vers la réussite
Bonne rentrée !

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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