CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 25 septembre 2019
-3 e séanceORDRE DU JOUR
Hommage aux élèves de la formation professionnelle ayant participé aux olympiades nationales
1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2019

3-

Nouvelles institutionnelles
- Campagne portes ouvertes au secondaire
- Offre de service pour la formation générale aux adultes

4-

Période réservée au public

5-

Période réservée aux audiences
a)

AUD-585

Centre communautaire Mountain Sights

6-

Avis de propositions des commissaires

7-

DG-06-228

Direction générale adjointe à la gestion des services éducatifs et
de l'organisation scolaire – Le secondaire à ma portée – Bilan des
travaux effectués depuis juin 2019 et proposition de mise en
œuvre de la révision de l’offre de services au secondaire
(M. Jean Ouimet)
(document suivra sous peu)

8-

DG-05-184

Direction générale adjointe à la gestion de la performance
financière et de l'efficacité opérationnelle – Réhabilitation du
2570, rue Nicolet, afin d’accueillir de façon permanente l’école de
l’Étincelle – Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030
– Demande d’ajouts d’espaces dans le cadre de la Mesure 50513,
présentée au ministère de – l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES)
(Mme Lucie Painchaud)

9-

DG-05-186
Direction générale adjointe à la gestion de la performance
(rapport confidentiel) 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 2 des travaux d’aménagement – 5100 rue Sherbrooke Est
(Mme Lucie Painchaud)
(sans étude préalable)
(document suivra sous peu)

10-

A-10-182
(annexe 1)

Service de l'organisation scolaire – Modification des critères
d'inscription à l'école Le Plateau
(M. Mathieu Desjardins)

11-

A-32-202

Service des technologies et de l'information – Proposition
d’utilisation de la mesure 50760 et autres mesures pour l’année
2019-2020
(Mme Lucie Perreault)

12-

A-33-1422
(annexe I)

Service des ressources matérielles – Conclusion et signature d'un
amendement pour une prolongation de trois (3) mois du bail pour
la location du bâtiment situé au 7378, rue Lajeunesse, en faveur
de la Ville de Montréal
(M. Bruno Marchand)

13-

A-33-1419-A
(annexe I-A)
(annexe II- A)
(annexe III-A)
(annexe IV-A)
(annexe V-A)

Service des ressources matérielles – École des métiers de
l’horticulture – Programme québécois sur les infrastructures
(PQI) 2020-2030 – Demande d’ajout d’espace pour la formation
professionnelle menant à un diplôme délivré par le ministère
(mesure 50512)
(M. Bruno Marchand)

14-

A-34-3280

Service du secrétariat général – Nomination au poste de
protecteur de l'élève et de protecteur de l'élève substitut
(M. René Morales)

15-

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

A-10-181
(annexe I)
(annexe II)

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

b)

DG-02-489
(annexe I)
(annexe II
confidentielle)

Direction générale adjointe à les gestion des personnes et des
pratiques d'encadrement – Personnel de direction d'établissement
scolaire – nomination à un poste de direction à l'école GeorgesVanier - année 2019-2020
(Mme Francyne Fleury)

c)

A-34-3278

Service du secrétariat général - Demande de révision de décision
– Élève de la formation générale des jeunes – recommandation du
comité de révision
(Me Ann-Sophie Verrier)
(document suivra sous peu)

d)

A-10-183-A
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV PU)

Service de l'organisation scolaire –Modification au calendrier
scolaire 2019-2020
(M. Mathieu Desjardins)

16-

Information :

a)

17-

INF-832

Bilan des comités institutionnels 2018-2019
(document suivra sous peu)

Propositions des commissaires
a)

CC-M-314

Proposition de la présidente, Mme Catherine Harel Bourdon, et
des commissaires, Mme Diane Beaudet, Mme Bellenger-Heng,
M. Kenneth George, Mme Jorg, M. Mohamed Maazami, M.
Maniruzzaman et Mme Marie-Josée Mastromonaco portant sur le
droit de vote des résidents permanents aux élections scolaires

18- Période réservée aux commissaires
19- Période réservée à la Direction générale
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