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Projet

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Séance ordinaire du 24 octobre 2018
-3e séancePériode d'inscription officielle et de réinscription pour les écoles secondaires ou pour les écoles
primaires ou secondaires offrant un projet particulier

1-

Adoption de l'ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2018

3-

Période réservée au public

4-

Période réservée aux audiences

5-

Avis de propositions des commissaires

6-

DG-02-436
(annexe I
confidentielle)

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 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

7-

DG-02-437
(annexe I
confidentielle)

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 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

8-

DG_02-439
(annexe I
confidentielle)

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
adjointe à l'école Notre-Dame-des-Neiges, Maîtrise des Petits
Chanteurs du Mont-Royal – année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

9-

DG-02-440
(annexe I
confidentielle)

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 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

file:///I:/ConseilComm/Prive/OrdreDuJour/2018-2019/CC_24%20octobre%202018/CC-o... 2018-10-17

Conseil des commissaires

Page 2 of 4

10-

DG-02-441
(annexe I
confidentielle)

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 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

11-

A-10-153

Service de l'organisation scolaire – Modifications au Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles
scolaires 2019-2022 de la Commission scolaire de Montréal Version pour consultation
(dossier traité à la table d'échanges du 17 octobre 2018)
(document suivra sous peu)
(M. Mathieu Desjardins)

12-

A-31-3589
(annexe I
confidentielle)

Service des ressources financières – personnel cadre – poste
de directeur adjoint– évaluation finale
(M. Benoît Choinière)

13-

A-31-3591
(résolution du
CEx du 16
octobre 2018)

Service des ressources financières – approbation des états
financiers 2017-2018 de la garderie Bonheur D'Occasion de
la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
(M. Benoît Choinière)

14-

A-33-1262
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(résolution du
CEx du 2
octobre 2018)

Service des ressources matérielles – demande d’une
autorisation pour la signature d’une entente de principe en
vue de réaliser un projet conjoint de réaménagement de la
cour de l’école Saint-Zotique et du Parc de la Traite-desFourrure par la CSDM et l’Arrondissement du Sud-Ouest
(M. Bruno Marchand)

15-

A-33-1264
(annexe I)
(résolution du
CEx du 16
octobre 2018)

Service des ressources matérielles – projet à soumettre dans le
cadre de la mesure Embellissement des cours d’école (50530)
pour l’année 2018-2019
(M. Bruno Marchand)

15-

A-34-3145
(rapport
confidentiel)

Service du secrétariat général – demande de révision de
décision – élève de la formation générale des jeunes –
recommandations du comité
(document suivra sous peu)
( Me Geneviève Laurin)
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17

A-34-3146

Service du secrétariat général – recommandations relatives
aux exercices de confinement dans les établissements
scolaires
(dossier traité à la table d'échanges du 17 octobre 2018)
(document suivra sous peu)
( Me Geneviève Laurin)

18-

PÉ-AVIS-39
(annexe I
confidentielle)

Protecteur de l'élève – avis de la protectrice de l'élève – année
scolaire 2018-2019
( Me Geneviève Laurin)

19-

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

a)

DG-01-383
(annexe I)

b)

DG-02-442
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

c)

DG-02-443
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)

20-

Information :

21-

Propositions des commissaires

a)

CC-M-284

Proposition d’urgence des commissaires Stéphanie BellengerHeng et Khokon Maniruzzaman portant sur l’importance
d’une politique nationale d’aménagement du territoire

b)

CC-I-86

Proposition d’urgence de la commissaire Violaine Cousineau
visant à intégrer des aliments biologiques et équitables au
menu des cafétérias de la CSDM

Direction générale – nomination d’une responsable du suivi
des divulgations d’actes répréhensibles et de sa substitut (en
vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles
à l’égard des organismes publics) à compter
du 15 octobre 2018
(M. Robert Gendron)
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
adjointe au Centre Pauline-Julien– année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)

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
au Centre Pauline-Julien– année 2018-2019
(Mme Francyne Fleury)
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c)

CC-M-285

Proposition portant sur les travaux bénévoles dans les écoles
des commissaires Stéphanie Bellenger-Heng, Ben
Valkenburg et Marcel Lauzon

d)

CC-I-87

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau
et Jean-Denis Dufort visant à assurer la gratuité du transport
pour les élèves des écoles montréalaises qui se déplacent dans
le cadre de sorties scolaires

e)

CC-M-286

Proposition d’urgence relative à l’achat des produits laitiers
des commissaires Marie-José Mastromonaco, Kenneth
George et Léo Lavoie

f)

CC-I-88

Proposition d’urgence des commissaires Violaine Cousineau,
Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin visant à mettre
fin à la campagne de promotion des élus scolaires et à réviser
les montants qui sont annuellement transférés à la Fédération
des commissions scolaires du Québec

g)

CC-M-287

Proposition d’urgence de la présidente Catherine Harel
Bourdon portant sur la gratuité du transport collectif lors des
sorties scolaires

22-

Période réservée aux commissaires

23-

Période réservée à la Direction générale
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