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CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 19 décembre 2018
-5 e séance-

1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2018

3-

Nouvelles institutionnelles

4-

Période réservée au public

5-

Période réservée aux audiences

a)

AUD-570

Alliance des professeures et professeurs de Montréal

b)

AUD-571

Michèle Henrichon, enseignante à la CSDM

6-

Avis de propositions des commissaires

7-

DG-05-172
(annexe I)
(annexe II
confidentielle)

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière
et de l'efficacité opérationnelle – adoption et transmission au Conseil
du trésor de la Directive de la CSDM sur la gestion des risques dans
le processus contractuel, incluant les risques de corruption et de
collusion
(Mme Lucie Painchaud)

8-

A-10-156

Service de l'organisation scolaire – Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles scolaires 2019-2022 de la Commission
scolaire de Montréal.
(dossier traité à la table d'échanges du 12 décembre 2018)
(dépôt séance tenante)
(M. Mathieu Desjardins)

9-

A-29-1909
(annexe I
confidentielle)

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – renouvellement de l'Entente locale enseignante
(Me Joëlle Landry)
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10-

A-31-3626

Service des ressources financières – incidences financières 20192020 du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
(M. Benoît Choinière)

11-

A-33-1304
(annexe I)

Service des ressources matérielles – approbation de l’échéance de
certains baux, prenant fin le 30 juin 2018 ou antérieurement, dans
différents immeubles de la CSDM
(M. Bruno Marchand)

12-

A-34-3157
(annexe I)
(annexe II
confidentielle)
(annexe III
confidentielle)

Service du secrétariat général – nomination de commissaires cooptés
(M. René Morales)

13-

A-34-3158
(annexe I)

Service du secrétariat général – projet de révision de règlement
R2000-1 concernant les règles d'assemblée du Conseil des
commissaires de la CSDM – version pour consultation
(dossier traité à la table d'échanges du 12 décembre 2018)
(document suivra sous peu)
(M. René Morales)

14-

A-34-3159
(annexe I)

Service du secrétariat général – liste des comités de la CSDM –
année 2018-2019
(document suivra sous peu)
(M. René Morales)

15-

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

a)

DG-02-456
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

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-Fabien –
année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

b)

DG-02-457
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

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 Léonard-deVinci – année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

c)

DG-02-458
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

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 La Mennais –
année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)
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d)

DG-02-459
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

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 PèreMarquette – année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

e)

DG-02-460
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

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-Donat –
année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

f)

DG-02-461
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

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 Garneau –
année 2018-2019
(documents suivront sous peu)
(Mme Francyne Fleury)

16-

Information :

a)

A-29-1910
(rapport
confidentiel)
(annexe I
confidentielle)

Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences – information concernant le protocole permettant
d’assurer une stabilité des services d’enseignement lors de situation
de remplacement à répétition du primaire
(Me Joëlle Landry)

b)

INF-787

Rapport annuel de la protectrice de l'élève 2017-2018
(document suivra sous peu)

c)

INF-788
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III-A)
(annexe III-B)
(annexe IV
confidentielle)
(annexe V)

Concours d'architecture visant les projets approuvés dans le cadre du
Programme québécois des infrastructures
(résolution 35 de la séance du comité exécutif du 13 novembre
2018)
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17-

Propositions des commissaires

a)

CC-M-295
(annexe I)
(annexe II)

Proposition d’urgence de la présidente Catherine Harel Bourdon
portant sur la rémunération des commissaires - ajustement

b)

CC-I-89

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau, JeanDenis Dufort et Jean-François Gosselin visant à permettre à
l’ensemble des membres du Conseil des commissaires d’intervenir
lors de la période de questions du public
(document remis à la séance du Conseil des commissaires du 21
novembre 2018)

c)

CC-P-27

Proposition d’urgence de la commissaire Linda Cazale concernant le
soutien envers la communauté franco-ontarienne dans la défense et
la promotion de ses droits à des services éducatifs en français

d)

CC-M-296

Proposition d'urgence de la présidente Catherine Harel Bourdon et
des huit élus MÉMO portant sur l'importance de la tenue d'états
généraux en éducation

e)

CC-I-90

Proposition d’urgence des commissaires Jean-Denis Dufort et
Violaine Cousineau visant à demander un état de situation
concernant l’intention manifestée par le Conseil des commissaires de
mettre fin aux « services de garde à deux vitesses »
(document remis à la séance du Conseil des commissaires du 21
novembre 2018)

f)

CC-P-28

Proposition d’urgence de la commissaire Imane Allam portant sur le
règlement numéro R1998-8 concernant le devoir de surveillance et
les cas de suspension et de renvoi d’élèves

g)

CC-M-297

Proposition d’urgence de la présidente Catherine Harel Bourdon et
du commissaire Khokon Maniruzzaman pour la mise en place par la
CSDM d’une journée de la diversité

h)

CC-I-93

Proposition d’urgence du commissaire Jean-François Gosselin
concernant l’élaboration des projets éducatifs
(document remis à la séance du Conseil des commissaires du 21
novembre 2018)

i)

CC-P-29

Proposition d’urgence de la commissaire Imane Allam concernant
les remplacements à répétition dans les services de garde de la
CSDM
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j)

CC-M-298
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Proposition de la commissaire Stéphanie Bellenger Heng pour
l'implantation d'une cour "jardin" d'école dans le centre-ville

18-

Période réservée aux commissaires

19-

Période réservée à la Direction générale

Secrétariat général / commissaires@csdm.qc.ca - Dernièere maj: 2018-12-12 ( 16:39 hres )

file:///I:/ConseilComm/Prive/OrdreDuJour/2018-2019/19-12-2018/CC-19-12-2018-versi...

2018-12-12

