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CONSEIL DES COMMISSAIRES
24 janvier 2018
Reddition de compte publique (présentation du rapport annuel – art.220.1 LIP) à 18 h 30
****************************
Séance ordinaire du 24 janvier 2018
8e séance à 19 h 00
Période d'inscription dans les écoles primaires (programme général)
ORDRE DU JOUR
1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2017

3-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2017
(le document version papier suivra sous peu)

4-

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2017

5-

Période réservée au public

6-

Période réservée aux audiences

7-

Avis de proposition des commissaires

8-

Propositions des commissaires

a)

CC-M-268

Proposition d’urgence des commissaires Julie Wagner,
Mélanie Robinson, Khokon Maniruzzaman et Kenneth George
relative à la francisation
(document remis à la séance du Conseil des commissaires
du 20 décembre 2017)

b)

CC-M-269

Proposition d’urgence des commissaires Mélanie Robinson,
Julie Wagner, Khokon Maniruzzaman et Kenneth George
relative à l’intimidation
(document remis à la séance du Conseil des commissaires
du 20 décembre 2017)
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c)

CC-I-61

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau,
Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin pour dénoncer
l’énoncé budgétaire du gouvernement du Québec intitulé
« Faire bénéficier les Québécois des fruits de la croissance »
(document remis à la séance du Conseil des commissaires
du 20 décembre 2017)

d)

CC-I-62

Proposition d’urgence des commissaires Jean-Denis Dufort et
Jean-François Gosselin pour rétablir l’équité à la suite du
dépôt du projet de loi portant sur la réforme du système de
taxation scolaire par le gouvernement du Québec
(document remis à la séance du Conseil des commissaires
du 20 décembre 2017)

e)

CC-1-63

Proposition de la commissaire Violaine Cousineau concernant
la façon dont la CSDM dispose du matériel dont elle n’a plus
besoin
(document remis à la séance du Conseil des commissaires
du 20 décembre 2017)

f)

CC-I-64

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau,
Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin concernant les
frais facturés aux parents
(document remis à la séance du Conseil des commissaires
du 20 décembre 2017)

g)

CC-I-65

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau,
Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin concernant la
diffusion des livres de la Banque TD dans nos écoles

h)

CC-I-66

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau,
Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin concernant la
possibilité de procéder à une reconstruction à neuf du centre
administratif de la CSDM

i)

CC-I-67

Proposition d’urgence du commissaire Jean-François Gosselin
sur le déclenchement du processus d’aliénation d’immeubles
excédentaires et de terrains dont la CSDM veut se départir

j)

CC-I-68

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau,
Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin afin de rendre
publics, à l’avance, le budget de la CSDM et les plans des
effectifs afin d’en permettre l’étude approfondie

k)

CC-I-69

Proposition d’urgence du commissaire Jean-François Gosselin
pour assurer une reddition de comptes des comités institués
par le Conseil des commissaires et par la Loi sur l’instruction
publique
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9-

A-11-108
(annexe I modifiée)
(annexe II)

Services éducatifs – demande de renouvellement du statut
d'école établie aux fins d'un projet particulier de l'école
Académie De Roberval, en vertu de l'article 240 de la Loi sur
l'instruction publique, pour les années 2017-2018, 2018-2019
et 2019-2020 – version pour consultation
(Mme Maryse Tremblay)

10-

A-11-109
(annexe I)
(annexe II et III)
(annexe IV modifiée)
(annexe V)
(annexe VI)
(annexe VII)
(annexe VIII)
(annexe IX)
(annexe X-A)
(annexe X-B)

Services éducatifs – Demande de renouvellement du statut
d'école établie aux fins d'un projet particulier de l'école Rosedes-Vents, en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction
publique, pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
- version pour consultation
(Mme Maryse Tremblay)
(sans étude préalable par le comité exécutif)
(les documents suivront sous peu)

11-

A-32-188

Service des technologies de l'information - nomination du
responsable de la sécurité de l'information (RSI) et de
coordonnateurs sectoriels de la gestion des incidents (CSGI)
(document remis à la séance du Conseil des commissaires
du 20 décembre 2017)

12-

A-33-1118
(annexe I)
(annexe II)
(complément
information)

Service des ressources matérielles – approbation requise afin
de répondre dans les délais à une demande relative à la
passerelle reliant les immeubles sis au 6891 et 6865, avenue
Christophe-Colomb, vendus par la CSDM à des tiers
(M. Bruno Marchand)

13-

A-33-1139
(annexe I)
(annexe II)

Service des ressources matérielles – école Saint-Isaac-Jogues
– démolition partielle pour agrandissement
(M. Bruno Marchand)

14-

Réception des pouvoirs exercés par le directeur général en cas de circonstances
particulières - article 11 du règlement R2011-1

a)

DG-02-410
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
pratiques d'encadrement – personnel de direction
d’établissement scolaire –nomination à un poste de direction
adjointe à l’école Sophie-Barat – année 2017-2018
(M. Jean Ouimet)

b)

DG-02-411
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
pratiques d'encadrement – personnel de direction
d’établissement scolaire – nomination à un poste de direction
adjointe à l’école Saint-Luc – année 2017-2018
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(M. Jean Ouimet)
c)

DG-02-412
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
pratiques d'encadrement – personnel de direction
d’établissement scolaire –nomination à un poste de direction
adjointe à l’école FACE – année 2017-2018
(M. Jean Ouimet)

d)

DG-02-413
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
pratiques d'encadrement – personnel de direction
d’établissement scolaire –nomination à un poste de direction
adjointe à l’école Robert-Gravel – année 2017-2018
(M. Jean Ouimet)

e)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
DG-02-414
pratiques d'encadrement – personnel de direction
(annexe I)
(annexe confidentielle) d’établissement scolaire – nomination à un poste de direction
adjointe à l’École des métiers de la construction de Montréal 2017-2018
(M. Jean Ouimet)

f)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
DG-02-416
(annexe confidentielle) pratiques d'encadrement – personnel de direction
(annexe I)
d’établissement scolaire – nomination à un poste de direction
adjointe à l’école Notre-Dame-de-Grâce – 2017-2018
(M. Jean Ouimet)

g)

A-33-1123
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)

h)

A-33-1124
(rapport confidentiel)
(annexe I)

15a)

Service des ressources matérielles – école Sainte-Odile –
démolition partielle pour agrandissement
(M. Bruno Marchand)
(document remis à la séance du Conseil des commissaire
du 20 décembre 2017)
Service des ressources matérielles – 8075, rue Hochelaga –
démolition du bâtiment existant en vue de construire une
nouvelle école
(M. Bruno Marchand)
(document remis à la séance du Conseil des commissaire
du 20 décembre 2017)

Information :
INF-747

Élections générales scolaires du 4 novembre 2018

16-

Période réservée aux commissaires

17-

Période réservée à la Direction générale
Secrétariat général / commissaires@csdm.qc.ca - Dernièere maj: 2018-01-17 ( 16:15 hres )
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