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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 ordinaire du Conseil du
21 décembre 2016, qui s’est tenue au centre administratif de la Commission scolaire.

•

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020
Le Conseil des commissaires a approuvé le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles scolaires 2017-2020 de la CSDM. Ce plan a été établi après consultation des diverses
instances concernées (comité de parents de la CSDM, Ville de Montréal, conseils d’établissement
touchés par une modification ou une révocation de l’acte d’établissement, communautés locales,
etc.) et dans un souci de favoriser le maintien, voire le resserrement du tissu urbain et une
cohésion sociale. Il tient compte, notamment, des préoccupations de conservation
environnementale et patrimoniale de la CSDM, de sa volonté de rationaliser et de maximiser
l’utilisation de l’ensemble de son parc immobilier, des travaux liés aux capacités d’accueil découlant
des modifications des rapports élèves-enseignant, des prévisions du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur en ce qui concerne la hausse de la population scolaire de la CSDM et des
travaux importants de rénovation, d’agrandissement et de construction liés aux dossiers des
capacités d’accueil, de l’entretien ou du Programme de qualité de l’air intérieur.
Avant de procéder à l’adoption de ce plan triennal, le Conseil des commissaires a reçu en audience
des représentants des écoles Pierre-Dupuy et Le Vitrail et il a entendu les représentations de
différents organismes locataires qui se sont présentés à la période réservée au public : Carrefour
populaire Saint-Michel, Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, CPE Alexis le
Trotteur, Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles. Il a également entendu des
représentants de l’école Gadbois et du centre Saint-Louis, centre de formation générale des adultes
de la CSDM, ainsi que des Ateliers d’éducation populaire du Plateau, qui cohabitent avec le centre
Saint-Louis.

•

•

Programme d’enseignement de la langue d’origine (PELO)
Des enseignantes au programme d’enseignement de la langue d’origine (PELO) se sont présentées
en audience pour sensibiliser le Conseil des commissaires aux répercussions de la diminution des
heures sur le programme.
Comité sur la politique des services de garde
Pour donner suite à l’adoption, en mai 2016, de la Politique sur la qualité des services de garde à
la Commission scolaire de Montréal, le Conseil des commissaires a adopté une proposition du
commissaire Kenneth George et de la commissaire-parent Mélanie Robinson visant la création d’un
comité du Conseil des commissaires afin d’assurer un suivi à la mise en œuvre de cette politique
et, à la lumière des actions menées dans divers milieux, de l’amender et de l’améliorer. Ce comité
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doit être formé de quatre commissaires, d’administrateurs et d’au moins un technicien en service
de garde.

•

•

Adoption du rapport annuel 2015-2016 de la CSDM
Conformément à la Loi sur l’instruction publique, chaque commission scolaire doit préparer
annuellement un rapport pour rendre compte à la population de son territoire de la réalisation du
plan stratégique qu’elle a établi pour une période maximale de cinq ans. Dans ce cadre, le Conseil
des commissaires a accepté le rapport annuel 2015-2016 qui a été déposé. Une copie de ce
rapport sera envoyée au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Travaux à la CSDM
Le Service des ressources matérielles a reçu le mandat de collaborer avec la Direction générale et
le Service des ressources financières afin de présenter un montage financier au ministère en vue
de la délocalisation temporaire du siège social de la CSDM et de procéder aux études nécessaires
pour mener ce projet à bien. Il a également été mandaté pour effectuer les démarches nécessaires
auprès du ministère, en collaboration avec le Service de l’organisation scolaire, pour inclure le
projet de construction d’un gymnase à l’école Saint-Jean-de-Matha aux demandes formulées dans
le cadre de la mesure 50511, en lien avec le Plan québécois des infrastructures 2017-2027.

Nominations
Direction de service

•

Mme Lucie Perreault a été nommée directrice du Service
l’information. Elle entrera en fonction le 16 janvier 2017.

des

technologies de

Direction adjointe d’établissement

•
•

M. Steve Gaudreault a été nommé directeur adjoint à l’école Ahuntsic. Il est entré en fonction
le 9 janvier 2017.
Mme Mélanie Ouellet a été nommée directrice adjointe à l’école Notre-Dame-des-Neiges. Elle
est entrée en fonction le 13 décembre 2016.

Direction d’établissement

•

Mme Josée Demers a été nommée directrice de l’école de la Lancée. Elle est entrée en fonction
le 9 janvier 2017.

•

Mme Tania Genzardi a été nommée directrice de l’école Saint-Léon-de-Westmount. Elle
entrera en fonction le 4 février 2017.

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