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

CONSEIL DES COMMISSAIRES
Salle Laure-Gaudreault, 5e étage, centre administratif
Séance extraordinaire du 20 décembre 2017, 18 h 30
– 6e séance –
PRÉSENTS :

Mmes

MM.

Mme
M.
Mmes
M.
Mmes

M.
ABSENT :

Sont aussi
présents :

Catherine Harel Bourdon, présidente
Marie-José Mastromonaco, vice-présidente et commissaire,
Notre-Dame-de-Grâce–Westmount (11)
Chantal Jorg, commissaire, Cartierville–Ahuntsic-Ouest (01)
Mohamed Maazami, commissaire, Ahuntsic-Est–SaintMichel (02)
Jean-François Gosselin, commissaire, Petite-Patrie–
Rosemont-Ouest (04)
Jean-Denis Dufort, commissaire, Rosemont (05)
Diane Beaudet, commissaire, Hochelaga-Maisonneuve (07)
Ben Valkenburg, commissaire, Plateau–Mile End (08)
Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire, Ville-Marie (09)
Violaine Cousineau, commissaire, Sud-Ouest (10)
Khokon Maniruzzaman, commissaire, Côte-des-Neiges (12)
Mélanie Robinson, commissaire représentant le comité de
parents (primaire)
Julie Wagner, commissaire représentant le comité de parents
Julia Druliolles, commissaire représentant le comité de
parents (EHDAA)
Marcel Lauzon, commissaire représentant le comité de
parents (secondaire)

MM.

Kenneth George, commissaire, Villeray–François-Perrault –
Parc-Extension (03)
Jocelyn Pauzé, commissaire coopté

M.
Mes

Robert Gendron, directeur général
Sylvie Gallant, secrétaire générale adjointe
Geneviève Laurin, avocate
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

Mme
MM.

Sont invités : MM.

Mme
MM.

Est reçue :

Mme

Frédéric Corbeil, directeur au Bureau des directions d’unités,
unité 1
Gérald Gauthier, directeur adjoint aux Services éducatifs
Karine Fournier, analyste à la Direction générale
Benoit Couture, régisseur au Service des technologies de
l’information
Jean-François Gouin, technicien au Service des technologies
de l’information
Catherine Lachaîne, directrice de l’école Irénée-Lussier
(par téléphone)
Parent de l’élève concerné par le rapport PÉ-AVIS-34
*********************************

Mot de la présidente
La présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Mme Catherine
Harel Bourdon, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance
extraordinaire du Conseil des commissaires.
**************************
La séance a été convoquée conformément à l’article 163 de la Loi sur l'instruction
publique.
**************************
Un huis clos est décrété de 18 h 35 à 19 h 10 pour étude du point PÉ-AVIS-34.
**************************

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

Période réservée au public

2-

PÉ-AVIS-34 Service du secrétariat général - protecteur de l’élève –
avis de la protectrice de l’élève concernant un élève de
la formation générale des jeunes – année 2017-2018

3-

Période réservée aux commissaires

4-

Période réservée à la Direction générale

2

1.

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

2.

Service du secrétariat – avis de la protectrice de l’élève concernant un élève de
la formation générale des jeunes – 2017-2018
Document déposé :

Rapport PÉ-AVIS-34 en date du 19 décembre 2017
de Mme Louise Chenard concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT l’avis PÉ-AVIS-34 transmis par la protectrice de l’élève à la
secrétaire générale;
CONSIDÉRANT que l’avis découle de l’enquête menée auprès des personnes
concernées par la demande du parent au sujet de l’élève;
CONSIDÉRANT les motifs exposés dans le rapport déposé;
Il est unanimement RÉSOLU :

3.

1o

de PRENDRE ACTE de la recommandation de la protectrice de l’élève;

2o

de DONNER SUITE à la recommandation de la protectrice de l’élève.

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

4.

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

5.

Autres sujets
À ce point, il n’y a aucune question ni aucun commentaire.

La séance est levée à 19 h 15.
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