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Projet
CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 22 mai 2019
-14 e séanceORDRE DU JOUR

Hommage
1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2019
(document suivra sous peu)

3-

Nouvelles institutionnelles
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)

4-

Période réservée au public

5-

Période réservée aux audiences

a)

AUD-580

Organisme Les têtes bien faites

b)

AUD-581

Communauté bleue

6-

Avis de propositions des commissaires

7-

DG-06-227
Direction générale adjointe à la gestion des services éducatifs et de
(annexe I
l’organisation scolaire – poste de direction de service – Service de
confidentielle) l’organisation scolaire – évaluation finale – année 2018-2019
(M. Jean Ouimet)

8-

A-10-172
(annexes)

Service de l'organisation scolaire – bilan du projet pilote Planifions
notre école
(dossier traité à la table d'échanges du 15 mai 2019)
(documents suivront sous peu)
(M. Mathieu Desjardins)
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9-

A-10-173-A
(annexes-A)

Service de l'organisation scolaire – programme de soutien alimentaire
– année scolaire 2019-2020
(M. Mathieu Desjardins)

10-

A-10-174-A
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV)
(annexe V)
(annexe VI)
(annexe VII)
(annexe VIII)
(annexe IX)

Service de l'organisation scolaire – guide nutritionnel de la
Commission scolaire de Montréal et structure de prix 2019-2020
(M. Mathieu Desjardins)

11-

A-31-3839

Service des ressources financières demande du produit maximal de la
taxe scolaire pour l'année scolaire 2019-2020
(M. Jean-François Mongeau)

12-

A-33-1361

Service des ressources matérielles – demande d’autorisation pour la
signature d’un bail d’un (1) an, un (1) mois et cinq (5) jours entre la
commission scolaire de Montréal et l’organisme Jeunesse au Soleil
(M. Bruno Marchand)

13-

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

a)

A-34-3265
(rapport
confidentiel)
(annexe I)

14-

Information :

a)

INF-810

Avis du Comité consultatif des services aux élèves à besoins
particuliers (CCSEHDAA) sur la communication famille-école en cas
de redoublement et/ou de modification

b)

INF-812

Organigramme 2019-2020 de la CSDM

c)

INF-813

Réponse de Santé Canada sur les programmes d'alimentation
scolaire

service du secrétariat général – demande de révision de décision
– élève de la formation générale des jeunes – recommandations
du comité
(Me Sylvie Gallant)
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d)

INF-814

Recrutement international en France dans le cadre de
l’événement « Édition printemps 2019 des Journées Québec » participation de trois représentants de la CSDM

15-

Propositions des commissaires

a)

CC-C-6

Proposition des commissaires Kenneth George, Violaine
Cousineau et Imane Allam relative à la nécessaire concertation
entre le service de garde, le service d’enseignement et les autres
services aux élèves dans une école

b)

CC-M-311

Proposition de la présidente Catherine Harel Bourdon et des
commissaires Diane Beaudet, Stéphanie Bllenger-Heng,
Kenneth George, Chantal Jorg, Léo Lavoie, Mohamed
Maazami, Khkon Maniruzzaman et Marie-José Mstromonaco
portant sur la gouvernance de l'école publique

c)

CC-I-94
(annexe I)

Proposition des commissaires Imane Allam, Violaine
Cousineau, Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin
concernant l’absence prolongée d’un élève

d)

CC-I-99

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau et
Ben Valkenburg portant sur la distribution universelle de lait
dans nos écoles

e)

CC-I-100

Proposition d'urgence de la commissaire Violaine Cousineau
portant sur la modification des ratios maître/élèves dans les
écoles touchées par la modification des taux de défavorisation

f)

CC-I-101

Proposition d'urgence de la commissaire Violaine Cousineau
portant sur le passage primaire/secondaire pour les élèves
HDAA

16-

Période réservée aux commissaires

17-

Période réservée à la Direction générale
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