Secrétariat général
3737, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 3B3

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Salle Laure-Gaudreault, 5e étage, centre administratif
Séance extraordinaire du 9 novembre 2016, 17 heures
– 5e –
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Robert Gendron, directeur général
France Pedneault, directrice du Service du secrétariat général
Lucie Painchaud, directrice générale adjointe à la gestion
de la performance financière et de l’efficacité opérationnelle
Claude Daviau, directeur général adjoint à la gestion des
services éducatifs et de l’organisation scolaire
Jean Ouimet, directeur général adjoint à la gestion des
personnes et des pratiques d’encadrement

MM.

Sont invités :

Catherine Harel Bourdon, présidente
Marie-José Mastromonaco, vice-présidente
Chantal Jorg
Mohamed Maazami
Jean-François Gosselin
Jean-Denis Dufort
Émilie Auclair
Diane Beaudet
Ben Valkenburg
Stéphanie Bellenger-Heng
Violaine Cousineau
Khokon Maniruzzaman
Mélanie Robinson
Julia Druliolles
Julie Wagner
Marcel Lauzon
Jocelyn Pauzé
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Frédéric Corbeil, directeur des directions d’unité, unité 1
Louis Bienvenue, directeur des directions d’unité, unité 2
Guylaine Cormier, directrice des directions d’unité, unité 5
Sylvain Gervais, coordonnateur au Service de l’organisation
scolaire

Mmes

MM.

Mmes

M.

Line Lapierre, directrice des Services éducatifs
Sylvie Rivet, directrice adjointe au Service de la gestion des
personnes et du développement des compétences
René Morales, directeur du Service du développement et
de l’innovation professionnelle
Bruno Marchand, directeur du Service des ressources
matérielles
Tonia Di Guglielmo, directrice par intérim du Service des
ressources financières
Sophie Archambault, réviseure linguistique
Guylaine Dubé, analyste au Service du secrétariat général
Martin Tremblay, technicien au Service des technologies
de l’information
*********************************

Un huis clos est décrété à compter de 17 h 40 pour discussions du point 5
(A-34-2658).
*********************************
Mot de la présidente
La présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Mme Catherine
Harel Bourdon, ouvre la séance extraordinaire du Conseil des commissaires et elle
souligne la présence de deux nouvelles commissaires-parents, Mmes Julia Druliolles
et Julie Wagner, qui seront assermentées à la prochaine séance ordinaire du Conseil.
**************************
La séance a été convoquée conformément à l’article 163 de la Loi sur l'instruction
publique.
**************************
La présidente propose de traiter le rapport A-34-2658 à la fin de la séance.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Les points à l’ordre du jour sont les suivants :
1-

Période réservée au public

2-

CC-M-246

Proposition de la commissaire Émilie Auclair concernant
le mouvement « Engagez-vous pour le communautaire »

3-

DG-01-316

Direction générale – nomination temporaire au poste de
coordonnateur de l’Audit interne – année scolaire 2016-2017
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1.

4-

A-11-73

Services éducatifs – adoption du mémoire de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM) sur la politique nationale de
la réussite éducative

5-

Période réservée aux commissaires

6-

Période réservée à la Direction générale

7-

A-34-2658

Service du secrétariat général – comité de révision portant
sur une décision concernant un élève de la formation générale
des jeunes

Période réservée au public
À ce point, il n’y a aucune question ni aucun commentaire.

2.

Proposition de la commissaire Émilie Auclair concernant le mouvement « Engagezvous pour le communautaire »
Document déposé : CC-M-246
CONSIDÉRANT la demande du Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal de prendre position sur la campagne « Engagez-vous
pour le communautaire »;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Montréal a aussi la mission de
contribuer au développement économique, culturel et social de sa région;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Montréal construit de nombreux
partenariats avec les organismes communautaires de son territoire et qu’elle
reconnaît leur rôle fondamental dans le tissu urbain;
CONSIDÉRANT la mobilisation de 4 000 organismes d’action communautaire
autonome derrière le mouvement « Engagez-vous pour le communautaire »;
Il est unanimement RÉSOLU :
-

que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Montréal
APPUIE les revendications du mouvement, que voici :
•

le plein financement à la mission globale de tous les organismes d’action
communautaire autonome qui y ont droit, incluant l’indexation annuelle
des subventions pour suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement;

•

la reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de
progrès social;
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•

le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire,
notamment au regard de l’autonomie;

•

un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes
sociaux.

Direction générale – nomination temporaire au poste de coordonnateur de l’Audit
interne – année scolaire 2016-2017
Document déposé :

Rapport DG-01-316 en date du 9 novembre 2016
de M. Robert Gendron concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT que le poste est devenu temporairement vacant à la suite du départ
en congé de Mme Marisol Pelletier, le 29 août 2016;
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de coordonnateur à l’Audit interne,
du 6 au 12 septembre 2016 à l’interne (affichage no 6778) et à l’externe du
6 au 16 septembre 2016;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

4.

de NOMMER, de façon temporaire, M. Gérald Provost au poste de coordonnateur à l’Audit interne à compter du 14 novembre 2016.

Services éducatifs – adoption du mémoire de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) sur la politique nationale de la réussite éducative
Document déposé :

Rapport A-11-73 en date du 9 novembre 2016
de MM. Claude Daviau et Martin Vaillancourt et de
Mmes Line Lapierre, Danielle Roberge, Karine Fournier
et Marie-Josée Millette concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT la consultation publique sur une politique de la réussite éducative
annoncée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
en septembre 2016;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) se positionne
en faveur d’une politique sur la réussite éducative nationale;
CONSIDÉRANT l’importance de la réussite pour tous à la CSDM;
CONSIDÉRANT la volonté de la CSDM de faire valoir au ministère la nécessité
de tenir compte de l’enseignement et de l’intervention en contexte montréalais
dans la politique de la réussite éducative nationale;
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CONSIDÉRANT la consultation de différents acteurs de la CSDM concernés au
regard de leur expertise respective sur la politique de la réussite éducative nationale;
CONSIDÉRANT la prise en compte, dans la mesure du possible, des avis des
différents acteurs consultés;
CONSIDÉRANT que bon nombre d’éléments du mémoire sont appuyés par la
recherche;
CONSIDÉRANT que ces travaux seront pris en compte pour la rédaction de
la politique sur la réussite éducative de la CSDM;
CONSIDÉRANT que ces travaux seront pris en compte pour la rédaction du
prochain plan d’engagement de la CSDM;
Il est PROPOSÉ :
1°

d’ADOPTER le mémoire joint au présent rapport;

2°

de MANDATER la présidence pour soumettre ce mémoire au ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Le vote sur la proposition principale est demandé par le commissaire Jean-Denis
Dufort.
Les commissaires Catherine Harel Bourdon, Marie-José Mastromonaco,
Chantal Jorg, Mohamed Maazami, Émilie Auclair, Diane Beaudet, Ben Valkenburg,
Stéphanie Bellenger-Heng et Khokon Maniruzzaman votent pour.
Les commissaires Jean-François Gosselin et Jean-Denis Dufort votent contre.
La commissaire Violaine Cousineau s’abstient.
La proposition principale est adoptée par la majorité des commissaires présents.
Il est donc majoritairement RÉSOLU :
1°

d’ADOPTER le mémoire joint au présent rapport;

2°

de MANDATER la présidence pour soumettre ce mémoire au ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).
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5.

Période réservée aux commissaires
a)

Neutralité religieuse

Mme Catherine Harel Bourdon rend compte au Conseil des commissaires de sa visite
à Québec, en compagnie du directeur général, M. Robert Gendron, pour présenter au
gouvernement l’avis de la CSDM dans le cadre des consultations concernant le projet
de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État.
b)

Mémoire sur la Stratégie centre-ville

Mme Stéphanie Bellenger-Heng informe le Conseil des commissaires de sa
présentation, à la Ville de Montréal, le matin de la séance, du mémoire de la CSDM
sur la Stratégie centre-ville. Elle remercie le Service de l’organisation scolaire et le
commissaire coopté Jocelyn Pauzé, qui ont collaboré à ce dossier.
6.

Période réservée à la Direction générale
À ce point, il n’y a aucune question ni aucun commentaire.

7.

Service du secrétariat général – comité de révision portant sur une décision
concernant un élève de la formation générale des jeunes
Document déposé :

Rapport A-34-2658 en date du 2 novembre 2016
de Mme Guylaine Dubé et de Me Sylvie Gallant
concernant le sujet en référence

**Le huis clos est demandé pour discussions de ce dossier à 17 h 40.**
De retour en séance publique à 17 h 54,
CONSIDÉRANT la demande présentée par les parents de l’élève visé;
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec de la résolution 27 de la séance du Conseil
des commissaires du 17 décembre 2014, le comité chargé d’examiner la demande de
révision était formé des commissaires Chantal Jorg, Ben Valkenburg et Guylène Dhormes;
CONSIDÉRANT que ce comité a d’abord rencontré les parents de l’élève;
CONSIDÉRANT les motifs exposés dans le rapport déposé;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

d’ACCEPTER les recommandations contenues dans le présent rapport.

La séance est levée à 17 h 55.
Secrétariat général – 28 novembre 2016
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