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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 (CSDM).

Les dossiers dont il est question ci-dessous ont été traités à la séance extraordinaire du Conseil du
9 novembre et à la séance ordinaire du 23 novembre 2016, qui se sont tenues au centre administratif de
la Commission scolaire.

•

•

•

•

Assermentation des nouveaux commissaires-parents
Pour donner suite à l’élection tenue au comité de parents de la CSDM, Mme Mélanie Robinson,
M. Marcel Lauzon, Mme Julia Druliolles et Mme Julie Wagner ont été assermentés à titre,
respectivement, de commissaire représentant le comité de parents pour le primaire, de
commissaire représentant le comité de parents pour le secondaire, de commissaire représentant le
comité de parents pour les élèves à besoins particuliers (EHDAA) et de commissaire représentant le
comité de parents. Le Conseil des commissaires les a accueillis chaleureusement.
Mémoire sur la politique nationale de la réussite éducative
Le 16 septembre dernier, le gouvernement du Québec annonçait la tenue d’une consultation
publique en vue d’élaborer une première politique de la réussite éducative. La CSDM a adopté, à sa
séance du 9 novembre, un mémoire pour contribuer à cette réflexion et faire valoir sa position au
regard des différents enjeux et axes de la réussite éducative proposés par le ministère.
Hommage aux instigatrices du projet Passeport pour ma vie de quartier
Le 23 novembre, le Conseil des commissaires a rendu hommage à deux mères du quartier
Hochelaga-Maisonneuve, Mmes Julie Verdy et Marie Godbout-Longpré, conceptrices du projet
Passeport pour ma vie de quartier à l’école secondaire Chomedey-De Maisonneuve. Ce projet vise
à permettre aux élèves de profiter des richesses offertes dans leur milieu, notamment du Parc
olympique, de l’Impact de Montréal, de l’Espace pour la vie, du Musée Dufresne-Nincheri et du
Garage à musique.
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020
Dans le cadre des consultations menées en vue de l’adoption du Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles (PTRDI) 2017-2020, une présentation des différentes étapes requises
avant l’adoption d’un PTRDI a d’abord été faite. Par la suite, des représentants de différents
milieux ont été entendus sur le sujet, soit en audience, soit à la période réservée au public. Ainsi,
des intervenants ont présenté leurs préoccupations à l’égard des projets soumis pour consultations
concernant des écoles, notamment l’école Pierre-Dupuy, et des bâtiments excédentaires loués à
des organismes communautaires, notamment le Carrefour populaire de Saint-Michel, le CPE Alexis
le Trotteur et le CPE de Cartierville.
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Appui au mouvement Engagez-vous pour le communautaire
À sa séance du 9 novembre, le Conseil des commissaires a affirmé son appui aux revendications du
mouvement « Engagez-vous pour le communautaire ». Ces revendications concernent le
financement de la mission globale des organismes d’action communautaire autonome, la
reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social, le respect
de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, ainsi que la nécessité d’un
réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux.
Utilisation des stationnements sur les terrains de la CSDM
À sa séance du 23 novembre, le Conseil des commissaires a adopté une résolution visant à
optimiser les revenus tirés des places de stationnement des terrains de la CSDM afin d’encourager
le transport actif et de financer des services, tant pour les établissements que pour la Commission
scolaire.
Appui au Regroupement pour un Québec en santé
Le Conseil des commissaires a donné son appui au Regroupement pour un Québec en santé afin
d’assurer la poursuite de sa campagne de sensibilisation en vue d’encourager l’adoption de saines
habitudes de vie, de réduire la consommation de produits qui nuisent à la santé des jeunes
Québécois et de favoriser les déplacements actifs vers l’école.
Appui à la résolution du comité consultatif des services aux élèves à besoins
particuliers sur la stratégie pro-parents
Enfin, le Conseil des commissaires a adopté, le 23 novembre, une proposition des commissairesparents Julia Druliolles et Julie Wagner visant à lancer une nouvelle stratégie pro-parents.
Forum sur l’école inclusive
Le directeur général de la CSDM, M. Robert Gendron, a souligné la réussite du Forum sur l’école
inclusive, tenu en novembre. Il en a attribué le succès à la participation de l’ensemble des gens
présents, des membres du Conseil des commissaires et de l’équipe administrative, notamment des
Services éducatifs.

Nominations
Coordination de service

•

M. Gérald Provost a été nommé, de façon temporaire, coordonnateur de l’Audit interne. Il est
entré en fonction le 14 novembre 2016.

Direction d’établissement

•

Mme Isabelle Pronovost a été nommée directrice de l’école Marguerite-Bourgeoys. Elle est
entrée en fonction le 18 novembre 2016.

Le Conseil des commissaires leur souhaite tout le succès possible dans l’exercice de leurs nouvelles
fonctions.
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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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