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CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 28 août 2019
-1 e séanceORDRE DU JOUR
1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2019

3-

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2019

4-

Nouvelles institutionnelles

5-

Période réservée au public

6-

Période réservée aux audiences
a) AUD-583
b) AUD-584

Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga-Maisonneuve
(Projet Le liseur)
Ancre des jeunes

7-

Avis de propositions des commissaires

8-

DG-01-403
(Annexe I)

Direction générale - Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) - Cotisation annuelle 2019-2020
(M. Robert Gendron)

9-

DG-01-404
(Annexe I)

Direction générale - résolution 3 b) de la séance extraordinaire du
Conseil des commissaires du 19 juin 2019 portant sur le projet de loi
21 (Loi sur la laïcité de l'État) - suivi

10-

A-10-179

Service de l'organisation scolaire – Tarification du service de places
disponibles pour les élèves non admissibles au transport scolaire.
(M. Mathieu Desjardins)

11-

A‑33‑1405

Service des ressources matérielles - Conclusion et signature de deux
(2) baux et de quatre (a) amendements de bail pour la location de
locaux dans les bâtiments situés au 1945, rue Mullins, au 1750, rue
Saint-André et au 6839, rue Drolet
(M. Bruno Marchand)

12-

PÉ-AVIS-41A

Protecteur de l'élève – avis de la protectrice de l’élève concernant un
élève de la formation générale des jeunes – année scolaire
2018-2019 - Suivi d'une demande du Conseil des commissaires lors
de la séance du 19 juin 2019
( Me Ann-Sophie Verrier)
(Document suivra sous peu)

13-

Réception des pouvoirs exercés par le directeur général en cas de circonstances
particulières - article 11 du Règlement R2011-1
a) DG-02-482
(annexe I)

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 Atelier –
année 2019-2020
(Mme Francyne Fleury)
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b) DG-02-483
(annexe I)

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 en intérim à l’école
Marguerite-Bourgeoys – année 2019-2020
(Mme Francyne Fleury)

c) DG-02-484
(annexe I)

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 Le Plateau –
année 2019-2020
(Mme Francyne Fleury)

d) DG-02-485
(annexe I)

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 Saint-Mathieu
– année 2019-2020
(Mme Francyne Fleury)

e) DG-02-486
(annexe I)

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 Saint-Jean-deLalande – année 2019-2020
(Mme Francyne Fleury)

f) DG-02-487
(annexe I)

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 Baril – année
2019-2020
(Mme Francyne Fleury)

g) DG-02-488
(annexe I)

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 Irénée-Lussier
– année 2019-2020
(Mme Francyne Fleury)

h) DG-05-181
(rapport
confidentiel)
(annexe I
confidentielle)
(annexe II PU)

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 1
des travaux d’aménagement – 5100 rue Sherbrooke Est
(Mme Lucie Painchaud)

i) DG-05-182
(rapport
confidentiel)
(annexe I
confidentielle)
(annexe II PU)

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière
et de l'efficacité opérationnelle – centre administratif et annexe –
délocalisation – annexe à la convention d’usufruit – autorisation de
la signature de l’entente portant sur les conditions générales
encadrant le processus de mise en concurrence et la réalisation des
travaux relatifs aux améliorations de l’immeuble visé par la
convention d’usufruit signée avec le Fonds de placement immobilier
Cominar
(Mme Lucie Painchaud)

j) A-29-1944
(annexe I)

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – personnel de direction d’établissement –
nominations à la direction d’établissement pour l’année 2019-2020 –
Manifestations d’intérêt – Bloc 7
(Me Joëlle Landry)
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14-

k) A-29-1945
(annexe I)

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – personnel de direction d’établissement –
nominations à la direction d’établissement pour l’année 2019-2020 –
Manifestations d’intérêt – Bloc 8
(Me Joëlle Landry)

l) A-33-1396
(annexe I)

Service des ressources matérielles – programme municipal de
traitement de l'agrile du frêne – désignation d'une personne
responsable d'agir au nom de la CSDM
(M. Bruno Marchand)

m) A-34-3275
(rapport
confidentiel)
(annexe I)

Service du secrétariat général – Demande de révision de décision –
élève de la formation générale des jeunes – recommandations du
comité
( Me Marie-Li Bélisle)

n) A-34-3277
(annexe I)
(annexe II PU)

Service du secrétariat général – conclusion d’une entente de
collaboration — Les Productions Avanti Ciné Vidéo Inc. – Tournage
de la série télévisuelle intitulée « 180 jours, saison 3 » à l’école
secondaire Saint-Henri
( M. René Morales)

Information :
a) DG-05-180
(rapport
confidentiel)
(annexe I
confidentielle)

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière
et de l’efficacité opérationnelle - centre administratif et annexe –
délocalisation – annexe à la convention d’usufruit – autorisation de
la signature de l’entente portant sur les conditions générales
encadrant le processus d’appel d’offres et la réalisation des travaux
d’aménagement avec le Fonds de placement immobilier Cominar
(Mme Lucie Painchaud)
(documents remis à la séance du CC du 19 juin)

b) A-29-1941

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – mission de recrutement d’enseignants – FranceBelgique
(Me Joëlle Landry)
(documents remis à la séance du CC du 19 juin)

c) A-31-3887
(rapport
confidentiel)
(Version corrigée)

Service des ressources financières – identification de sites potentiels
d'implantation d'une nouvelle école primaire dans le secteur
Griffintown (arrondissement Sud-Ouest) à Montréal – avis d'appel
d'intérêts 27-585S
(M. Jean-François Mongeau)

d) A-33-1373
(annexe I)
(annexe II)

Service des ressources matérielles – suivis demandés lors de la table
d'échanges du 15 mai 2019
(M. Bruno Marchand)
(documents remis à la séance du CC du 19 juin)

e) INF-817

f) INF-818

Lettre au ministre de l'éducation au sujet d'un programme national
d'alimentation dans les écoles
(documents remis à la séance du CC du 19 juin)
Lettre de fin de mandat du commissaire Léo Lavoie
(documents remis à la séance du CC du 19 juin)

g) INF-819

Lettre de la Société québécoise des infrastructures au sujet de l'école
Irénée-Lussier
(documents remis à la séance du CC du 19 juin)
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h) INF- 820
confidentiel
(annexe I)

Service des ressources financières – identification de sites potentiels
d'implantation d'une nouvelle école primaire dans le secteur Le
Triangle Namur/ Jean-Talon (Arrondissement Côtes-des-NeigesNote -Dame-de-Grâce) à Montréal – avis d'appel d'intérêts 27-597S
(M. Jean-François Mongeau)
(documents remis à la séance du CC du 19 juin)

i) INF-822

Calendrier et lieu des séances du Comité de gestion de la taxe
scolaire de l'île de Montréal pour l'année 2019-2020

j) INF-823

Lettre au Ministre de l'environnement et du changement climatique
concernant la gestion de l'eau potable (Mouvement Communauté
bleue)

k) INF-824

Appui du Conseil d'Arrondissement de Ville-Marie portant sur la
mise en place d'une mesure alimentaire dans les écoles

l) INF-825

Lettre du Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
concernant l’octroi d’une aide financière pour l’ajout d’espace

m) INF-827

Lettre du Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
concernant l’octroi d’une aide financière pour l’amélioration de
l’offre de services

n) INF-829
15-

Lettre du Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
concernant la loi sur la laïcité
Propositions des commissaires

a) CC-P-36

Proposition de la commissaire Imane Allam portant sur les violences
sexuelles en milieu scolaire

b) CC-C-7

Résolution d’urgence des commissaires Imane Allam, Linda Cazale,
Mohamed Maazami et Marie-Josée Mastromonaco pour des
déplacements sécuritaires entre la maison et l'école

c) CC-M-312

Proposition de la présidente, Mme Catherine Harel Bourdon et des
commissaires Mme Diane Beaudet, Mme Bellenger-Heng, M.
Kenneth George, Mme Chantal Jorg, M. Mohamed Maazami, M.
Maniruzzaman, et Mme Marie-José Mastromonaco portant sur
l'importance de réduire le gaspillage alimentaire

d) CC-I-102

Proposition des commissaires Violaine Cousineau et Jean-Denis
Dufort concernant l’application de la Loi sur la laïcité de l’État

16-

Période réservée aux commissaires

17-

Période réservée à la Direction générale
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