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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 14 décembre 2016, nous avons le plaisir de vous communiquer un
résumé des décisions qui ont été prises :
COMITÉ EXÉCUTIF

Autorisation d'aller en appel d'offres et formation d'un comité de sélection pour les services bancaires
Les membres du Comité exécutif ont autorisé le lancement d’un appel d'offres et formation d'un comité
de sélection pour les services bancaires de l’ensemble des comptes de la CSPI pour une période de trois
(3) ans , soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, avec une option de renouvellement aux deux (2) ans, du
1er juillet 2020 au 30 juin 2022.
Divers contrats
Les membres du Comité exécutif ont autorisé ce qui suit :

École Wilfrid-Pelletier – Voyage d’études à Boston au mois de mai 2017 pour les élèves de 6e année de
l’école internationale Wilfrid-Pelletier. Le soumissionnaire recommandé est l’agence Voyage Tour Étudiant
« VTE » pour un montant total maximum de 34 650 $ (315 $ /élève pour un maximum de 110 élèves).
École secondaire Henri-Bourassa – Voyage d’études en Grèce du 14 mai au 22 mai 2017. Ce voyage
s’adresse aux élèves du 5e secondaire, PEI, FMS et IFP4. Quarante élèves ont manifesté leur intérêt au coût
de 2 185$/élève pour un cout total de 87 400$. Le soumissionnaire recommandé est l’agence « Voyages
objectif terre ».
École secondaire Anjou – Voyage d’études aux États-Unis (Washington-Virginia Beach) au mois d’avril 2017
pour les élèves de 2e et 3e secondaire de l’école secondaire d’Anjou. Le soumissionnaire recommandé est
l’agence Voyage A+ pour un montant total maximum de 25 530 $ (555 $ /élève pour un maximum de 46
élèves).
École secondaire Pointe-aux-Trembles – Voyage d’études en Espagne pour les élèves du 2e cycle de l’école
secondaire Pointe-Aux-Trembles. Le soumissionnaire recommandé est l’agence « Voyages objectif terre »
pour un montant de 1 775$/élève pour un montant maximal de 42 600$.
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry – Voyage d’études à New York au mois de d’avril 2017 pour
les élèves de 5e secondaire, Sports-études et Langues-études de l’école secondaire Antoine-de-SaintExupéry. Le soumissionnaire recommandé est l’agence Club Aventure Jeunesse pour un montant total
maximum de 33 500 $ (335 $ /élève pour un maximum de 100 élèves).
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry et école Cardinal-Léger - Octroi de contrat – Remplacement
des portes intérieures et extérieures - à la firme Bélair Nova (9261-3819 Québec Inc.) pour un montant
de 72 859.66$

Écoles Saint-Joseph et Wilfrid-Bastien – Octroi de contrat – Remplacement des portes extérieures - à la
firme Construction Irénée Paquet et Fils inc. au montant de 65 684.57$. Le financement de ce projet sera
puisé à même le budget d’immobilisation pour l’année scolaire 2016-2017.

Adhésion au système d’achats coopératifs du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal
pour les catégories de produits et services suivants : papier d’impression, papier hygiénique et papier
essuie-mains, sacs à ordures, lampes et ballasts, fournitures et produits chimiques d’entretien sanitaire,
fournitures de micro-informatique, filtres à air, fournitures d’arts plastiques, fournitures de bureau,
enveloppes et qualifications des agences de voyage par voie terrestre et par voie aérienne.
Écoles Sainte-Alice et Sainte-Alice Annexe en faveur du Centre Académique Fournier- Approbation des
baux concernant la location pour une période d’un an soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry – Octroi de contrat – Achat de 125 ordinateurs portables
auprès de l’OPEQ pour un montant de 30 755$.

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Demandes de révision de décisions
Le Conseil des commissaires a accepté les recommandations du Comité d’examen des demandes de
révision de décisions dans les deux cas présentés.
Rapport annuel 2015-2016

Le Conseil des commissaires a accepté de recevoir le rapport annuel de la
commission scolaire pour l’année 2015-2016. Ce rapport grand public rend
compte des résultats scolaires atteints au primaire, au secondaire, à
l’éducation des adultes et à la formation professionnelle et des résultats de
la gestion financière ainsi que de la réalisation des objectifs du plan
stratégique et de la convention de partenariat selon les exigences du
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le rapport annuel a été présenté au public lors de la séance d’information
tenue à cette fin.
Vous pourrez consulter ce document en vous adressant à la direction de
votre établissement ou sur le site internet www.cspi.qc.ca.

Détermination de la limite par réclamation CNESST
Le Conseil des commissaires a choisi de fixer la limite par réclamation à la CNESST, pour l'année financière
2016-2017, à neuf fois le salaire maximum annuel assurable comme l’an passé.
États financiers – Exercice terminé le 30 juin 2016
Les membres du Conseil des commissaires ont reçu les états financiers présentant la situation financière
de la Commission scolaire au 30 juin 2016. Ce rapport sera transmis au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
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Marges de manœuvre résultant du paramètre de l’organisation scolaire et des services
complémentaires - Année scolaire 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté de déconcentrer auprès des établissements
scolaires et des Réseaux, à titre de crédit additionnel pour l’année scolaire 2016-2017, les marges de
manœuvre résultant du paramètre de l’organisation scolaire et des services complémentaires.
Crédits additionnels aux écoles, aux services et aux réseaux
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté d’inscrire aux budgets des écoles, des services et
des réseaux pour l’année scolaire 2016-2017 les sommes correspondant à l’ensemble des surplus et
déficits de ces unités pour l’exercice financier terminé au 30 juin 2016.
Budget de fonctionnement révisé – Année scolaire 2016-2017
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté le budget de fonctionnement révisé de la
Commission scolaire pour l'année scolaire 2016-2017 en cours.
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