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L’Agora du Conseil est une publication mensuelle du Service du secrétariat général
qui présente les principaux dossiers traités par le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire de Montréal.

Les dossiers dont il est question ci-dessous ont été traités à la séance ordinaire du Conseil du
20 janvier 2016 ou à la séance extraordinaire du 26 janvier 2016, qui se sont tenues au centre
administratif de la Commission scolaire.

•

Reddition de comptes publique à la CSDM
Avant l’ouverture de la séance ordinaire du 20 janvier 2016, la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) a procédé à sa cinquième reddition de comptes publique. Il est intéressant de noter que
cette année, la reddition de compte marque un point charnière, puisqu’elle coïncide avec la fin du
plan Réussir 2010-2015 et du plan stratégique 2012-2015.
Dans leur présentation, la présidente et les membres de la Direction générale ont fait le point sur
l’augmentation de la diplomation, la formation professionnelle, le retour à l’équilibre budgétaire, les
investissements pour le maintien et la remise en état des bâtiments ainsi que les travaux de
renouvèlement de la CSDM. Il a également été question de l’importance du lien entre l’école et les
parents. De plus amples renseignements concernant cette reddition de comptes publique se
trouvent sur le site Web de la CSDM, à csdm.ca/csdm/mission-et-enjeux/reddition-de-comptes.

•

•

Politique sur la qualité des services de garde
Un peu plus de 30 ans après avoir adopté une résolution permettant aux écoles primaires de se
doter d’un service de garde, le Conseil des commissaires de la CSDM a franchi une nouvelle étape
en acceptant, à sa séance du 20 janvier, un projet de politique institutionnelle sur ces services. Ce
projet vise à assurer la qualité des services de garde et leur bon fonctionnement et il reconnait leur
rôle éducatif de premier plan. L’adoption par le Conseil des commissaires de la version définitive de
la politique aura lieu après la consultation des parties concernées.
Négociations sur les conditions de travail des enseignants
Des enseignants sont venus présenter leurs revendications dans le contexte des négociations sur
leurs conditions de travail. À la période réservée au public, trois enseignants et un orthopédagogue
se sont présentés pour souligner différents aspects des demandes syndicales et demander au
Conseil des commissaires de s’engager à appuyer ces demandes visant à améliorer leurs conditions
de travail et les conditions d’apprentissage des élèves. Ils ont tout particulièrement mentionné la
tâche qu’ils souhaitent voir recentrée sur l’enseignement, le nombre de postes d’enseignantsorthopédagogues et d’enseignants à l’éducation aux adultes et à la formation professionnelle, ainsi
que l’enveloppe de soutien aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
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•

Mémoire sur la gouvernance des commissions scolaires
Le Conseil des commissaires a adopté, en séance extraordinaire, le mémoire qui sera présenté par
la CSDM à la commission parlementaire qui se penchera sur le projet de loi 86 concernant la
réforme de la gouvernance scolaire. Le mémoire sera rendu public au moment de sa présentation
à la commission parlementaire.

Nomination

•

Mme Annik Thibault-Arsenault a été nommée directrice de l’école Marie-Anne. Elle entrera
en fonction le 25 janvier 2016.

Le Conseil des commissaires lui souhaite tout le succès possible dans l’exercice de ses nouvelles
fonctions.
Source : Service du secrétariat général
Cette publication est rédigée en nouvelle orthographe.

________________________________________________________________
Pour nous faire part de vos questions ou de vos commentaires,
vous pouvez nous écrire à secg@csdm.qc.ca ou nous appeler au 514 596-6012.
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