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CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 25 avril 2018
- 11e séanceMois des arts
Semaine des secrétaires
ORDRE DU JOUR
Hommages
– Jeunes poètes – Concours de poésie avec la ville de Montréal
– Programme PELO dédié aux demandeurs d’asile
1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 2018
(document suivra sous peu)

3-

Période réservée au public

4-

Période réservée aux audiences

a)

AUD-565

5-

Avis de propositions des commissaires

6-

DG-01-363

Direction générale – élections scolaires du 4 novembre 2018 –
nomination d’un président d’élection – modification
(M. Robert Gendron)
(séance tenante)

7-

DG-02-425
(annexe I
confidentielle)
(annexe II
confidentielle)
(annexe III
confidentielle)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
pratiques d'encadrement – personnel de direction d’établissement
scolaire – postes de direction – évaluation finale – année 2017-2018
(M. Jean Ouimet)

Association montréalaise des directions d’établissement scolaire
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8-

DG-02-426
(annexe I
confidentielle)
(annexe II
confidentielle)
(annexe III
confidentielle)

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des
pratiques d'encadrement – personnel de direction d’établissement
scolaire – postes de direction adjointe – évaluation finale – année
2017-2018
(M. Jean Ouimet)

9-

A-10-137

Service de l'organisation scolaire – modifications des actes
d’établissement et du Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles scolaires 2018-2021 de la Commission scolaire de
Montréal – résultat des consultations
(M. Mathieu Desjardins )
(sans étude préalable par le comité exécutif)
(séance tenante)

10-

A-11-112-A
(annexe 1-A)
(annexe II-A)
(annexe III-A)
(annexe IV-A)
(annexe V-A)
(annexe VI-A)
(annexe VII-A)
(annexe VIII-A)

Services éducatifs – demande renouvellement du statut d’école
établie aux fins d’un projet particulier de l’école Marguerite-De
Lajemmerais en vertu de l’article 240 de la Loi sur l’instruction
publique, pour l'année scolaire 2018-2019 – version pour
consultation
(Mme Maryse Tremblay)
(document papier suivra sous peu)

11-

A-29-1876

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – plan de l’effectif du personnel de direction
d’établissement et des gestionnaires administratifs pour l’année
scolaire 2018-2019
(Me Joëlle Landry)
(sans étude préalable par le comité exécutif)
(séance tenante)

12-

A-31-3440
(annexe I
confidentielle)

Service des ressources financières – demande de renouvellement de
permis pour la garderie Bonheur d'Occasion de la CSDM
(M. Benoît Choinière)

13-

A-33-1188

Service des ressources matérielles – École des métiers des
Faubourgs-de-Montréal – demande d’allocation pour les
investissements en formation professionnelle – mesure 50512 – plan
québécois des infrastructures 2018-2028
(M. Bruno Marchand)

14-

A-33-1189
(annexe I)
(annexe II)
(rapport et
annexes
confidentiels)

Service des ressources matérielles – modification à la demande de
financement de la mesure d’ajout d’espace (50511) – plan québécois
des infrastructures 2018-2028
(M. Bruno Marchand)
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15-

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

a)

DG-02-429
(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 à l’école Sainte-Jeanned’Arc – année 2017-2018
(M. Jean Ouimet)

b)

A-33-1191-A
(version
corrigée)
(annexe I)
(annexe II)

Service des ressources matérielles – 4635, Place Borden – mesure
30145 – location d’immeubles
(M. Bruno Marchand)

16-

Information :

a)

INF-756

Suivi de la séance du conseil des commissaires du 28 mars
2018 – Banque TD et Centre du livre jeunesse canadien

b)

A-34-3004-A

Service du secrétariat général – représentant de la CSDM à la
Fondation CSDM – modification
(M. René Morales)

17-

Propositions des commissaires

a)

CC-P-26

Proposition des commissaires Mélanie Robinson, Julie Wagner et de
la présidente Catherine Harel-Bourdon concernant le processus de
consultation

b)

CC-I-78

Proposition des commissaires Violaine Cousineau, Jean-Denis Dufort
et Jean-François Gosselin concernant la nécessité de revoir le code
d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSDM afin d’y
inclure l’obligation de transmettre l’information à l’ensemble des
élus

c)

CC-M-277

Proposition d'urgence de la présidente Catherine Harel Bourdon sur
les frais chargés aux parents

d)

CC-I-79

Proposition des commissaires Violaine Cousineau, Jean-Denis Dufort
et Jean-François Gosselin concernant la nécessité de revoir le code
d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSDM afin d’y
inclure l’interdiction d’utiliser les fonds publics à des fins partisanes

e)

CC-I-80

Proposition d'urgence du commissaire Jean-Denis Dufort concernant
la modification du projet éducatif et de l’offre de services en vigueur
à l’école Marguerite-De Lajemmerais
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18-

Période réservée aux commissaires

19-

Période réservée à la Direction générale
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