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CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 23 octobre 2019
-4 e séance-

ORDRE DU JOUR
Hommage au Centre William Hingston et à son programme de francisation
Hommage à l'école Marc Favreau
1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2019

3-

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2019

4-

Nouvelles institutionnelles
- Présentation sur les résultats scolaires de la formation générale des jeunes

5-

Période réservée au public

6-

Période réservée aux audiences
a)

AUD-586

Académie de la non-violence

7-

Avis de propositions des commissaires

8-

DG-05-185
(rapport
confidentiel)

9-

DG-05-189

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et
de l'efficacité opérationnelle – école primaire dans le secteur Griffintown
du quartier scolaire 14A Saint-Henri, Petite-Bourgogne – PQI 2019-2029 –
poursuite des démarches et demande de modification réglementaire
(municipale) sur un lot
(Mme Lucie Painchaud)
(ce document a transité par le comité exécutif du 1er octobre 2019)

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et
de l'efficacité opérationnelle – capacité d’accueil – plan québécois des
infrastructures (PQI) 2020-2030 – demande d’ajouts d’espaces dans le
cadre de la Mesure 50511, présenté au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES)
(Mme Lucie Painchaud)
(document suivra sous peu)
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10-

DG-05-190

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et
de l'efficacité opérationnelle – centre administratif et annexe –
délocalisation – autorisation d’effectuer les travaux relatifs aux
améliorations de l’immeuble visé par la convention d’usufruit signée
avec le Fonds de placement immobilier Cominar – phase 3 des travaux
d’aménagement – 5100 rue Sherbrooke Est
(Mme Lucie Painchaud)
(document suivra sous peu)

11-

A-10-187

Service de l'organisation scolaire – rapport modifiant le plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 2020-2023 (version pour
consultation).
(M. Mathieu Desjardins)
(document suivra sous peu)

12-

A-10-188

Service de l'organisation scolaire – recommandations concernant la
révision de l’offre de service au secondaire
(M. Mathieu Desjardins)
(document suivra sous peu)

13-

A-31-3940
(annexe I)
(annexe II)

Service des ressources financières – états financiers de l'exercice clos le
30 juin 2019
(M. Jean-François Mongeau)

14-

A-33-1431
(version corrigée)
(résolution 18 du
CEx du 15 octobre
2019)

Service des ressources matérielles – école Académie de Roberval –
mise en œuvre d’un projet de réhabilitation, de démolition partielle et
de reconstruction (projet : 113 029 710)
(M. Bruno Marchand)
(ce document a transité par le comité exécutif du 15 octobre 2019)

15-

A-33-1435-A
(annexe I)
(annexe II)

Service des ressources matérielles – plan québécois sur les
infrastructures (PQI) 2020-2030 – demande de financement pour le
remplacement de bâtiments (sous-mesure 50631) et les travaux majeurs
de réfection (sous-mesure 50633)
(M. Bruno Marchand)
(ce document a transité par le comité exécutif du 15 octobre 2019)

16-

A-33-1439

Service des ressources matérielles – projets à soumettre dans le cadre
de la mesure Embellissement des cours d’école (50530) pour l’année
2019-2020
(M. Bruno Marchand)
(ce document a transité par le comité exécutif du 15 octobre 2019)

17-

A-33-1441

Service des ressources matérielles – Amendement au protocole
d’entente du parc-école Marie-de-l’Incarnation
(M. Bruno Marchand)
(document suivra sous peu)

file:///I:/ConseilComm/Prive/OrdreDuJour/2019-2020/23-10-2019/CC-23-10-2019.htm

2019-10-16

Conseil des commissaires

Page 3 of 3

18-

A-34-3282

Service du secrétariat général – projet de mémoire concernant le projet
de loi 40 – loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique
relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires
(M. Robert Gendron)
(document suivra sous peu)

19-

A-34-3284

Service du secrétariat général – avis d’expropriation par la Société de
transport de Montréal - lot 5 943 447 - parcelle de terrain sise au 5455,
rue Saint- Denis
(M. René Morales)
(annexes suivront sous peu)

20-

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

DG-02-490
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

b)

A-34-3281 (rapport Service du secrétariat général – demande de révision de décision confidentiel)
élève de la formation générale des jeunes - recommandations du comité
(annexe I)
(Me Ann-Sophie Verrier)

21-

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques
d'encadrement – personnel de direction à un poste de direction à l'école
Saint-Arsène – année 2019-2020
(Mme Faten Philippe)

Information :
a)

INF-834

Rapport annuel de la protectrice de l'élève 2018-2019

b)

A-31-3926

Service des ressources financières – analyse des règles et des
paramètres budgétaires 2019-2020
(M. Jean-François Mongeau)

22-

Propositions des commissaires

23-

Période réservée aux commissaires

24-

Période réservée à la Direction générale

Secrétariat général / commissaires@csdm.qc.ca - Dernièere maj: 2019-10-16 ( 16:44 hres )

file:///I:/ConseilComm/Prive/OrdreDuJour/2019-2020/23-10-2019/CC-23-10-2019.htm

2019-10-16

