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CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 23 mai 2018
- 13e séance-

1-

ORDRE DU JOUR
Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2018

3-

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2018
(document suivra sous peu)

4-

Période réservée au public

5-

Période réservée aux audiences

a)

AUD –568 Carole Guillemette – enseignante de la formation professionnelle

6-

Avis de propositions des commissaires

7-

DG-01-369
(annexe I)

8-

DG-01-370-A Direction générale – Comité de répartition des ressources 2017-2018–
(annexe I)
bilan des recommandations
(annexe II)
(M. Robert Gendron)
(documents suivront sous peu)

9-

DG-05-161
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV)
(annexe V)
(annexe VI)
(rapport et
annexes
confidentiels)

Direction générale – mise à jour de la Charte du comité d’audit
(comité de vérification en vertu de l’article 193.1 de la LIP)
(M. Robert Gendron)
(annexe suivra sous peu)

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière
et de l'efficacité opérationnelle – centre administratif et annexe –
délocalisation – état des négociations et recommandation d'un lieu
(Mme Lucie Painchaud)
(annexes déjà remises lors de la séance extraordinaire du 9 mai
2018)
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10-

A-10-138
(annexe I)
(annexe II)

Service de l'organisation scolaire – modification du calendrier
scolaire 2018-2019 de la formation générale des jeunes
(M. Mathieu Desjardins)

11-

A-10-139

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

12-

A-10-141

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)
(séance tenante)

13-

A-11-116
(annexe 1 et II)
(annexe III)
(annexe IV)
(annexe V)
(annexe VI)
(annexe VII)
(annexe VIII)
(annexe IX)
(annexe X)
(annexe XI)
(annexe XII)
(annexe XIII)
(annexe XIV)
(annexe XV)

Services éducatifs – demande de renouvellement du statut d'école
établie aux fins d'un projet particulier de l'école Rose-des-Vents en
vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, pour les
années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - version finale après
consultation auprès des instances concernées
(Mme Maryse Tremblay)

14-

A-11-117
(annexe I)
(annexe II et
III)
(annexe IV)
(annexe V)

Services éducatifs – demande de renouvellement du statut d'école
établie aux fins d'un projet particulier de l'école Académie De
Roberval en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique,
pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - version finale
après consultation auprès des instances concernées
(Mme Maryse Tremblay)

15-

A-29-1878

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – mises en disponibilité 2018-2019 pour le personnel
enseignant de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle
(Me Joëlle Landry)

16-

A-29-1880

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – mises en disponibilité 2018-2019 pour le personnel
enseignant de la formation générale des jeunes.
(Me Joëlle Landry)
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17-

A-33-1181
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)

Service des ressources matérielles – école des métiers de
l’horticulture de Montréal – signature d’un bail entre la Commission
scolaire de Montréal et la Ville de Montréal – construction de
nouvelles serres au Jardin botanique
(M. Bruno Marchand)

18-

A-34-3036
(rapport
confidentiel)

Service du secrétariat général – demande de révision de décision –
élève de la formation générale des jeunes – recommandations du
comité
( Me Geneviève Laurin)

19-

A-34-3037
(rapport
confidentiel)

Service du secrétariat général – demande de révision de décision –
élève de la formation générale des jeunes – recommandations du
comité
( Me Geneviève Laurin)

20-

A-34-3039

Service du secrétariat général – nomination d’un membre externe au
comité d’audit (comité de vérification) à compter du 23 mai 2018
(M. René Morales)

21-

PÉ-AVIS-36 Service du secrétariat général – protecteur de l'élève – avis de la
protectrice de l'élève concernant un élève de la formation générale des
(annexe I
confidentielle) jeunes – année 2017-2018
(Me Geneviève Laurin)

22-

PÉ-AVIS-37 Service du secrétariat général – protecteur de l'élève – avis de la
(annexe I
protectrice de l'élève concernant un élève de la formation générale des
confidentielle) jeunes – année 2017-2018
(Me Geneviève Laurin)

23-

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

a)

Direction générale –nomination au poste de direction de service de
DG-01-368
l'organisation scolaire
(annexe I
confidentielle) (M. Robert Gendron)
(annexe II)

b)

DG-02-430
(annexe
confidentielle)
(annexe II)

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

A-29-1888
(annexe I )

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – modification au plan de l'effectif 2018-2019 adopté à
la séance extraordinaire du 9 mai 2018 – personnel de soutien
administratif, technique, paratechnique du secteur général et du
secteur de l'adaptation scolaire, concierge, manuel ouvrier, aideconcierge et personnel de cafétéria
(Me Joëlle Landry)

24-

Information :

a)

DG-05-162
(annexe I)
(annexe II)

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière
et de l'efficacité opérationnelle – Centre de services partagés et
Centre d'excellence en soutien administratif – bilan du projet pilote
(Mme Lucie Painchaud)

b)

A-33-1197-A
(annexe 1)
rapport &
annexe
confidentiels

Service des ressources matérielles – plan de réfection des cafétérias
(M. Bruno Marchand)
(document traité à la table d'échange du mercredi 16 mai 2018)

c)

INF- 758

Guide pratique pour les parents d'élèves à besoins particuliers de la
CSDM (version numérisée)

25-

Propositions des commissaires

a)

CC-M-278

Proposition d’urgence de la présidente Catherine Harel Bourdon
concernant les concours d’architecture dans certains projets
d’agrandissement ou de construction d’écoles

b)

CC-M-279

Proposition de la commissaire Stéphanie Bellenger-Heng portant sur
l’urgence de scolariser les élèves de 18 à 21 ans peu importe leur statut
migratoire

c)

CC-M-280

Proposition de la commissaire Stéphanie Bellenger-Heng portant sur
l'urgence d'une politique alimentaire scolaire visant à garantir un repas
gratuit par jour à tous les élèves

d)

CC-I-81

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

26-

Période réservée aux commissaires

27-

Période réservée à la Direction générale
Secrétariat général / commissaires@csdm.qc.ca - Dernière maj: 2018-05-16 ( 17:07 hres )
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