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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 9 novembre 2016, nous avons le plaisir de vous communiquer les décisions qui
ont été prises :
COMITÉ EXÉCUTIF
Contrat de services professionnels entre la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île et l’Université du Québec
à Montréal
Le Comité exécutif a accepté l’entente entre la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île et l’Université du
Québec à Montréal concernant le projet « Accompagnement de la mise en œuvre de changements en milieu
scolaire ».
Ententes entre le YMCA du Québec et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Le Comité exécutif a accepté les ententes entre la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et le YMCA du
Québec établissant un partenariat Alternative à la suspension favorisant la persévérance scolaire des élèves
suspendus temporairement de l’école.
Ententes de services avec diverses entreprises
Le Comité exécutif a ratifié les ententes de services conclues avec diverses entreprises et organismes par
l’entremise du centre de services aux entreprises pour les projets de formation sur mesure durant la période
du 29 septembre au 31 octobre 2016.
Divers contrats
Les membres du Comité exécutif ont autorisé ce qui suit :

Centre de formation des Métiers de l’Acier – Octroi de contrat – Achat d’une cisaille hydraulique – à la
firme JUPITER MACHINERIE LTÉE – au montant de 103 420,01 $
École Belle-Rive (Pavillon de la Pointe) - École Denise Pelletier - École Lambert-Closse - École MarcLaflamme - Le Prélude et école Sainte-Marguerite-Bourgeoys – Octroi de contrat – Remplacement des
portes extérieures à la firme Bélair Nova – au montant de 56 884,17 $
École Wilfrid-Bastien - Réclamations de l’entrepreneur – Règlement - Agrandissement de l’école – par
la firme Rainmaker Construction inc.
Centre Anjou – Octroi de contrat – Achat d’une plieuse hydraulique – à la firme Jupiter Machinerie Ltée –
au montant de 113 221,63 $

CONSEIL DES COMMISSAIRES
États financiers – Exercice terminé le 30 juin 2016
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le dépôt des états financiers présentant la situation
financière de la Commission scolaire au 30 juin 2016. Ce rapport sera également transmis au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) après acceptation à une séance ultérieure du Conseil des
commissaires.
Conclusions sur la vérification des états financiers de la CSPÎ
Le Conseil des commissaires a accepté le dépôt du rapport des vérificateurs, Raymond Chabot Grant Thornton
pour l’exercice terminé le 30 juin 2016 de la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Rapport d’activités au CGTSÎM pour l’année 2015-2016
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le rapport d’activités pour l’année scolaire 20152016 relatif aux mesures de rattrapage en milieux défavorisés du CGTSÎM et au programme de collations
en milieux défavorisés.
Entente entre la CSPÎ et le SPVM
Le Conseil des commissaires a approuvé l’entente entre la CSPÎ et le SPVM sur la présence policière en
milieu scolaire.
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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