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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 5 octobre 2016, nous avons le plaisir de vous communiquer les
décisions qui ont été prises :
COMITÉ EXÉCUTIF
Entente de scolarisation entre la CSPÎ et les établissements privés
Les membres du Comité exécutif ont accepté les ententes de scolarisation avec différents établissements
privés suivants :
- le Centre Académique Fournier
- le Centre d’intégration scolaire
- le Centre François-Michelle
- le Centre pédagogique Lucien-Guilbault
- le Collège Notre-Dame
- l’École Peter-Hall
- l’Institut canadien pour le développement neuro-intégratif
- l’École Vanguard
Entente entre les YMCA du Québec et l'école secondaire d'Anjou - Projet Toxico 2016-2017.
Les membres du Comité exécutif ont accepté l’entente entre les YMCA du Québec et l’école secondaire
d’Anjou concernant le projet Toxico pour l’année scolaire 2016-2017.
Entente de collaboration entre l’Université de Montréal, la musique aux enfants et la CSPÎ.
Les membres du Comité exécutif ont autorisé l’entente de collaboration entre la commission scolaire de
la Pointe-de-l’Île et l’OSM et l’université de Montréal pour un projet pilote en prématernelle et maternelle
en musique à l’école St-Rémi. Cette entente est prévue pour une durée de trois ans avec possibilité de
renouvellement.
Entente avec Boscoville
Les membres du Comité exécutif ont accepté l’entente de service entre Boscoville 2000 et la CSPÎ pour 99
visites éducatives dans le cadre du projet « Citécoute ».
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 maind’œuvre pour la période du 20 août au 26 septembre 2016.

Ententes de service avec diverses entreprises
Les membres du Comité exécutif ont ratifié les ententes de service conclues avec diverses entreprises et
organismes 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 20 août au 26 septembre 2016.
Ententes de service avec Emploi-Québec
Les membres du Comité exécutif ont ratifié les ententes de service conclues entre la Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île (Réseau de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle) et EmploiQuébec pour la période du 20 août au 26 septembre 2016.
Divers contrats
Les membres du Comité exécutif ont autorisé ce qui suit :
Entente entre la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île et la Ville de Montréal (arrondissement de
Montréal-Nord) concernant l’utilisation par l’Arrondissement de parcelles de terrains appartenant à la
Commission scolaire.
École Sainte-Gertrude - Autorisation de travaux supplémentaires – Correctifs à la fenestration et
réfection des salles de toilettes par la firme Construction Serge Bergeron & Ass. Inc. Au montant de
111 269, 86$.
Centre Calixa-Lavallée - Ratification – Achat d’accessoires et d’équipement de cuisine auprès de la firme
Despres Laporte Inc. au montant de 29 514,03.$
Convention relative à l’utilisation des locaux destinés à la musique aux enfants.
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la convention relative à l’utilisation de locaux à l’école StRémi pour le projet pilote LA MUSIQUE AUX ENFANTS de l’OSM et de l’Université de Montréal.
CONSEIL DES COMMISSAIRES
Calendrier scolaire 2017-2018 – Personnel enseignant – Secteurs jeunes et adultes
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté de soumettre à la consultation du Syndicat de
l’enseignement de la Pointe-de-l’Île et du Comité de parents les calendriers de travail des enseignants et
des enseignantes de la formation générale des jeunes et des adultes. La date de retour de cette consultation
est fixée au 5 décembre 2016.
Nomination des responsables d’établissement – année scolaire 2016-2017
Le Conseil des commissaires a également procédé à la nomination des responsables d’écoles pour l’année
scolaire 2016-2017 comme suit :
ÉCOLE

NOM

Cardinal-Léger
CFMA (semaine)
CFMA (fin de semaine)
Fernand-Gauthier
La Passerelle
Montmartre
Pierre-de-Coubertin
Sainte-Germaine-Cousin
Saint-Joseph
Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Saint-Marcel
Saint-Octave

Richard Lacasse
Robert Faucher
François St-Laurent
Josée Béchard
Chantale Dionne
Marie Véronneau
Karine Valois
Josée Lavoie
Pasquale Freda
Karine St-Louis
Catherine Brault
André Lefebvre
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Plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2027 du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur
– Demande d’ajouts d’espace - Ajout
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.

Campagne Entraide 2015 – Don corporatif
Dans le cadre de la campagne Entraide 2015, qui vise à soutenir les plus démunis de notre communauté,
les membres du Conseil des commissaires ont accepté de verser une contribution de 1 500 $.
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CSO/ea/em
Si vous désirez de plus amples renseignements sur ces sujets, veuillez-vous adresser à la direction de
votre unité administrative.
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