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Séance ordinaire du 3 mai 2011
 20e 
PRÉSENTS :

Mme
MM.

Mmes

Sont aussi
présents :

M.
Mmes

Diane De Courcy, présidente
André Gravel, vice-président
Daniel Duranleau
Kenneth George
Jean-Denis Dufort
Jocelyn Pauzé
Louise Mainville
Marie-Claude Gagné
Lynda Laurencelle
Robert Gendron, directeur général adjoint à la pédagogie et
aux ressources informatiques
Renée Girard, directrice générale adjointe aux ressources
financières et matérielles
Lucie Lalande, directrice générale adjointe aux ressources
humaines et aux services corporatifs

ABSENTS :

M.
Me

Gilles Petitclerc, directeur général
France Pedneault, secrétaire générale

Sont invités :

MM.

Sylvain Racine, directeur de la Vérification interne
Claude Daviau, directeur du Réseau des établissements
scolaires Sud
Robert Mathieu, directeur du Réseau des établissements
scolaires Ouest
Maurice Lachance, directeur du Réseau des établissements
scolaires Centre
Richard Payeur, directeur du Réseau des écoles spécialisées
pour élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA)
Mary Ann Desjardins, directrice du Réseau des établissements scolaires de la formation professionnelle
Manon Bergeron, directrice du Réseau des établissements
scolaires de la formation générale des adultes

Mmes

Me
M.
Mme
MM.

Mmes

Me
Mme

Joëlle Landry, directrice du Service des ressources humaines
René Morales, directeur des Services corporatifs
Joëlle Laforest, directrice du Service des ressources
financières
Bruno Marchand, directeur du Service des ressources
matérielles
Jean Ouimet, directeur du Service des ressources
informatiques
Johanne Trudeau, directrice adjointe au Réseau des
établissements scolaires Nord
Ginette Charland, directrice adjointe au Réseau des
établissements scolaires Est
Claudette Lechasseur, coordonnatrice au Service des
communications
Sylvie Gallant, avocate au Secteur juridique
Suzie Delisle, régisseuse à la Direction générale et
au Secrétariat général
*********************************

Le commissaire Daniel Duranleau est absent pour les discussions concernant
le point VI. Le commissaire Kenneth George est absent pour les discussions
concernant les points XLVIII, XLIX et L.
Il y a une pause de 15 h 55 à 16 h 15.
*********************************

I

Adoption de l’ordre du jour
La présidente du comité exécutif, Mme Diane De Courcy, propose les modifications
suivantes à l’ordre du jour :
 ajouter les articles suivants :
DG-16-377 Réseau des établissements scolaires de la formation professionnelle – autorisation de signer une entente avec la Ville de Montréal
pour la construction de l’école des métiers de l’horticulture de
Montréal (EMHM) sur un terrain du Jardin botanique de Montréal
A-29-1318

Service des ressources humaines – autorisation de paiement
pour le colloque de l’APPA tenu en avril 2011

A-29-1319

Service des ressources humaines – personnel de direction d’écoles
et de centres – nomination à la direction et à la direction adjointe
d’écoles – année 2011-2012
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A-31-1936

Service des ressources financières – le 2651, boul. Crémazie Est –
remplacement des portes et des fenêtres – appel d’offres 25-1647P
– attribution d’un contrat

A-31-1941

Service des ressources financières – école Baril – déménagement –
appel d’offres 25-1663A – attribution d’un contrat

A-34-1810

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mai 2011

A-34-1833

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses
de fonction – avril 2011

A-34-1834

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mai 2011

A-34-1836

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – avril 2011

A-34-1837

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – avril 2011

PS-1930

Projets spéciaux des commissaires – école Marie-Anne –
activités diverses

PS-1931

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Émile –
projet parc informatique

PS-1932

Projets spéciaux des commissaires – école Atelier – spectacle
de fin d’année

PS-1933

Projets spéciaux des commissaires – école Accès-Nord –
projets divers

 ajouter les articles suivants sous la rubrique Information :
c) A-29-1315 Service des ressources humaines – plan de l’effectif du personnel
des hors cadres, des cares, des gérants et des professionnels non
syndiqués – année 2011-2010
d) A-29-1316 Service des ressources humaines – plan de l’effectif – personnel
professionnel syndiqué – année 2011-2012
e) A-29-1317 Service des ressources humaines – plan de l’effectif – personnel
de soutien administratif, technique, paratechnique, manuel ouvrier;
aides-concierges, concierges et personnel de cafétéria –
année 2011-2012
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L’ordre du jour est donc adopté comme suit :
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2011

3-

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2011

4-

Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2011

5-

Suivi au procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2011

6-

Affaires nouvelles
a)
b)
c)

7-

Dossiers récurrents
a)
b)

8* 9-

Budget
Règles d’admission
Liste des écoles en milieu défavorisé

Plan Réussir
Budget 2010-2011

Rubrique des commissaires-parents
DG-01-231

Direction générale adjointe aux ressources humaines et
aux services corporatifs – entente de services 2010-2013 entre
la Commission scolaire de Montréal et le Réseau réussite
Montréal – financement

10- DG-06-119

Direction générale adjointe à la pédagogie et aux ressources
informatiques – renouvellement de l’entente forfaitaire des
produits SDM

11- DG-07-261

Réseau des établissements scolaires Ouest – personnel de
soutien technique et paratechnique – création d’un poste
saisonnier à temps partiel de technicien en éducation spécialisée
pour une école du Réseau Ouest – modification au plan de
l’effectif – année 2010-2011

* 12- DG-09-241

Réseau des établissements scolaires Centre – personnel de
direction d’établissement scolaire – poste de direction –
évaluation finale – année 2010-2011

* 13- DG-11-249

Réseau des établissements scolaires Est – personnel de
direction d’établissement – poste de direction adjointe –
nomination
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14- DG-13-258

Réseau des établissements scolaires Nord – personnel de
soutien technique et paratechnique – ajout et création de postes
saisonniers à temps partiel et à temps plein de technicien
en éducation spécialisée pour des écoles du Réseau Nord –
modification au plan de l’effectif du personnel de l’adaptation
scolaire – année 2010-2011

* 15- DG-16-377

Réseau des établissements scolaires de la formation professionnelle – autorisation de signer une entente avec la Ville de
Montréal pour la construction de l’école des métiers de
l’horticulture de Montréal (EMHM) sur un terrain du Jardin
botanique de Montréal

* 16- DG-17-192

Réseau des établissements scolaires de la formation générale
des adultes – personnel de direction d’établissement scolaire –
poste de direction adjointe d’établissement – évaluation –
année scolaire 2010-2011

* 17- DG-17-193

Réseau des établissements scolaires de la formation générale
des adultes – personnel de direction d’établissement scolaire –
poste de direction adjointe d’établissement – évaluation –
année scolaire 2010-2011

* 18- DG-17-194

Réseau des établissements scolaires de la formation générale
des adultes – personnel de direction d’établissement scolaire –
poste de direction adjointe d’établissement – évaluation –
année scolaire 2010-2011

* 19- A-12-386

Services corporatifs – rapport annuel 2009-2010

20- A-29-1287

Service des ressources humaines – personnel de direction
d’école – demande de renouvellement de congé à temps plein
avec traitement remboursable – année 2011-2012

21- A-29-1290

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

22- A-29-1291

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

23- A-29-1292

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012
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24- A-29-1293

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

25- A-29-1294

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

26- A-29-1295

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

27- A-29-1296

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

28- A-29-1297

Service des ressources humaines – personnel de direction
d’école – demande de congé à temps plein sans traitement –
année 2011-2012

29- A-29-1298

Service des ressources humaines – personnel de direction
d’école – demande de congé à temps plein sans traitement –
année 2011-2012

* 30- A-29-1299

Service des ressources humaines – non-rengagement pour
incapacité de personnel non enseignant pour l’année 2011-2012

* 31- A-29-1300

Service des ressources humaines – non-rengagement pour
incapacité de personnel enseignant pour l’année 2011-2012

32- A-29-1302

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

33- A-29-1303

Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012

* 34- A-29-1304

Service des ressources humaines – non rengagement et
mise en disponibilité 2011-2012 pour le personnel enseignant
(secteur des jeunes)

* 35- A-29-1305

Service des ressources humaines – demande de congé sans
traitement à temps plein pour le personnel enseignant pour
l’année 2011-2012 – dérogation à la politique
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* 36- A-29-1306

37- A-29-1308

* 38- A-29-1309

Service des ressources humaines – mise en disponibilité 20112012 pour le personnel enseignant (formation professionnelle)
Service des ressources humaines – personnel cadre –
congé autofinancé dans le cadre d’un programme à traitement
différé – année 2011-2012
Service des ressources humaines – dérogation – renouvellement
supplémentaire de congé sans traitement – personnel de
direction d’école

39- A-29-1310

Service des ressources humaines – nomination temporaire
au poste de coordination du Bureau des services-conseils en
assiduité au travail du Service des ressources humaines

40- A-29-1311

Service des ressources humaines – personnel de direction
d’école – demande de congé à temps plein sans traitement

* 41- A-29-1318

Service des ressources humaines – autorisation de paiement
pour le colloque de l’APPA tenu en avril 2011

* 42- A-29-1319

Service des ressources humaines – personnel de direction
d’écoles et de centres – nomination à la direction et à la
direction adjointe d’écoles – année 2011-2012

43- A-31-1936

Service des ressources financières – bâtiment au 2651, boul.
Crémazie Est – remplacement des portes et des fenêtres –
appel d’offres 25-1647P – attribution d’un contrat

44- A-31-1941

Service des ressources financières – école Baril – déménagement – appel d’offres 25-1663A – attribution d’un contrat

* 45- A-33-555

Service des ressources matérielles – projets d’asphaltage,
d’embellissement des cours d’école et projets de réhabilitation
des terrains – stratégie d’intervention

46- A-33-557

Service des ressources matérielles – Académie de Roberval –
travaux supplémentaires dans le cadre du projet de remplacement d’un escalier extérieur

47- A-33-558

Service des ressources matérielles – école Saint-Luc –
estimation révisée des travaux supplémentaires requis dans le
cadre du projet de réaménagement de l’auditorium

48- A-33-559

Service des ressources matérielles – école Pierre-Dupuy –
travaux d’urgence à la suite d’un dégât d’eau
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49- A-33-560

Service des ressources matérielles – école Évangeline –
travaux d’urgence à la suite d’un dégât d’eau

50- A-34-1824

Secrétariat général – congrès de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) – « La communication politique
efficace » – 26 et 27 mai 2011 – Hôtel Fairmont Le Reine
Elizabeth – Montréal – participation

51- A-34-1838

Secrétariat général – Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF) – adhésion – année 2011-2012

52- A-34-1810

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mai 2011

53- A-34-1818

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mars 2011

54- A-34-1819

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mars 2011

55- A-34-1822

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mars 2011

56- A-34-1825

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de
fonction – mars 2011

57- A-34-1826

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mars 2011

58- A-34-1827

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de
fonction – mars 2011

59- A-34-1829

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mars 2011

60- A-34-1830

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de
fonction – janvier 2011

61- A-34-1833

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses
de fonction – avril 2011

62- A-34-1834

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – mai 2011

63- A-34-1836

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – avril 2011
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64- A-34-1837

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des
dépenses de fonction – avril 2011

65-

Réception des pouvoirs d’urgence exercés par le directeur
général – Règlement 1999-2, art. 6, par. 3
a) A-31-1922A Service des ressources financières – écoles Saint-GabrielLalement annexe, Saint-Pierre-Claver et Sainte-BernadetteSoubirous – réfection de toitures – appel d’offres 25-164P –
attribution d’un contrat
b) A-33-561

Service des ressources matérielles – École des métiers des
Faubourgs-de-Montréal, annexe Saint-Raymond – travaux de
déménagement et de décontamination réalisés en urgence

c) A-33-562

Service des ressources matérielles – École des métiers des
Faubourgs-de-Montréal, annexe Saint-Raymond – estimation
révisée des travaux de la rénovation requis pour le 2570, rue
Nicolet, en vue du transfert d’une partie des activités scolaires

66- PS-1903

Projets spéciaux des commissaires – école Lanaudière –
projet éducatif

67- PS-1904

Projets spéciaux des commissaires – école Sainte-Jeanned’Arc – jeux récréatifs extérieurs

68- PS-1905

Projets spéciaux des commissaires – école au Pied-de-lamontagne – fête du métier d’élève

69- PS-1906

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Enfant-Jésus –
sorties éducatives

70- PS-1907

Projets spéciaux des commissaires – école Marguerite-deLajemmerais – activités sportives et culturelles

71- PS-1908

Projets spéciaux des commissaires – école Pierre-Dupuy –
gala Méritas

72- PS-1909

Projets spéciaux des commissaires – école Jean-BaptisteMeilleur – revitalisation de la cour d’école

73- PS-1910

Projets spéciaux des commissaires – école MargueriteBourgeoys – aménagement de la cour d’école

74- PS-1911

Projets spéciaux des commissaires – école Sainte-Anselme –
projet bibliothèque
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75- PS-1912

Projets spéciaux des commissaires – école Notre-Dame-desVictoires – projets divers

76- PS-1913

Projets spéciaux des commissaires – école Maisonneuve –
aménagement de la cour d’école

77- PS-1914

Projets spéciaux des commissaires – école Bedford –
fête de fin d’année

78- PS-1915

Projets spéciaux des commissaires – Académie Dunton –
projet tutorat

79- PS-1916

Projets spéciaux des commissaires – école Louise-Trichet –
projets divers

80- PS-1917

Projets spéciaux des commissaires – école de la Lancée –
voyage culturel

81- PS-1918

Projets spéciaux des commissaires – école Montcalm –
sortie sportive

82- PS-1919

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Enfant-Jésus –
projet éducatif

83- PS-1920

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Grégoire-leGrand – fête de Noël

84- PS-1921

Projets spéciaux des commissaires – école Joseph-FrançoisPerrault – gala sportif 2010-2011

85- PS-1922

Projets spéciaux des commissaires – école Joseph-FrançoisPerrault – gala Méritas 2010-2011

86- PS-1923

Projets spéciaux des commissaires – école Notre-Dame-deGrâce – sortie de fin d’année

87- PS-1924

Projets spéciaux des commissaires – école Étoile Filante –
projet multimédia

88- PS-1925

Projets spéciaux des commissaires – école Louis-Dupire –
projets divers

89- PS-1926

Projets spéciaux des commissaires – école Rose-des-Vents –
plan réussite

90- PS-1927

Projets spéciaux des commissaires – école Sainte-BernadetteSoubirous – activité de fin d’année
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91- PS-1928

Projets spéciaux des commissaires – école Marie-Rollet –
activité éducative

92- PS-1929

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Marc – activité
sportive

93- PS-1930

Projets spéciaux des commissaires – école Marie-Anne –
activités diverses

94- PS-1931

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Émile – projet
parc informatique

95- PS-1932

Projets spéciaux des commissaires – école Atelier – spectacle
de fin d’année

96- PS-1933

Projets spéciaux des commissaires – école Accès-Nord –
projets divers

97- Information :
a) A-12-385

Revitalisation des cours d’école – guide à la réalisation

b) A-31-1940

Service des ressources financières – évolution de la situation
financière du 1er juillet 2010 au 15 avril 2011

* c) A-29-1315

Service des ressources humaines – plan de l’effectif
du personnel des hors cadres, des cadres, des gérants et
des professionnels non syndiqués – année 2011-2012

* d) A-29-1316 Service des ressources humaines – plan de l’effectif – personnel
professionnel syndiqué – année 2011-2012
* e) A-29-1317 Service des ressources humaines – plan de l’effectif – personnel
de soutien administratif, technique, paratechnique, manuel
ouvrier; aides-concierges, concierges et personnel de cafétéria –
année 2011-2012
98- Approbation du projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires du 11 mai 2011
99- Période réservée aux membres du comité exécutif
II

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2011
En application des articles 170 et 182 de la Loi sur l'instruction publique,
la présidente du comité exécutif, Mme Diane De Courcy, propose de dispenser
la secrétaire générale de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2011,
étant donné que les membres du comité exécutif en ont tous reçu une copie plus de
six heures avant le début de la présente séance.
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La proposition de la présidente est adoptée à l’unanimité des membres présents
du comité exécutif.
Il est donc RÉSOLU :
1°

III

d’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
du 5 avril 2011.

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2011
En application des articles 170 et 182 de la Loi sur l'instruction publique,
la présidente du comité exécutif, Mme Diane De Courcy, propose de dispenser
la secrétaire générale de lire le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 13 avril 2011, étant donné que les membres du comité exécutif en ont tous reçu
une copie plus de six heures avant le début de la présente séance.
La proposition de la présidente est adoptée à l’unanimité des membres présents
du comité exécutif.
Il est donc RÉSOLU :
1°

IV

d’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité
exécutif du 13 avril 2011.

Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2011
À ce point, il n’y a eu aucune question, aucun commentaire.

V

Suivi au procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2011
À ce point, il n’y a eu aucune question, aucun commentaire.

VI

Affaires nouvelles
a)

Budget

Des discussions ont lieu relativement aux compressions budgétaires annoncées par
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. À cet égard, Mme De Courcy
informe les membres du comité exécutif que le commissaire Christian Giguère était
présent à la réunion du conseil général de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) la fin de semaine dernière, où il a été question des règles budgétaires. Pour sa part, Mme Renée Girard commente les effets négatifs de
cette annonce sur le budget de la CSDM. Des discussions ont lieu également au sujet
des postes d’encadrement. Mme De Courcy estime qu’il faudra faire preuve de
beaucoup de vigilance dans la poursuite de l’analyse de ce dossier.
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b)

Règles d’admission

Le directeur général adjoint à la pédagogie et aux ressources informatiques,
M. Robert Gendron, traite de la question des différents critères utilisés dans le cadre
des inscriptions des nouveaux élèves, soit le critère de la « proximité » par opposition à celui de la « chronologie ». Après un bref aperçu de certaines des difficultés
engendrées par l’application du critère de la chronologie (critère énoncé à la Politique d’admission P1999-1 en vigueur à la CSDM), M. Gendron explique que,
à la suite d’une décision prise en décembre dernier de procéder à l’admission de nouveaux élèves en fonction du critère de « proximité », cela a nécessité une dérogation
à la politique pour cinq écoles.
Le fait que des parents décident de camper devant l’école afin de s’assurer d’une
place pour leur enfant est préoccupant. Certaines avenues sont actuellement à l’étude
pour éviter de telles situations. Une réflexion doit être faite en profondeur quant
aux critères à utiliser dans ce dossier et, par la suite, des modifications devront être
apportées à la Politique d’admission P1999-1.
c)

Liste des écoles en milieu défavorisé

Le directeur général adjoint à la pédagogie et aux ressources informatiques,
M. Robert Gendron, informe les membres du comité exécutif d’une récente décision
prise par le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF) relativement aux critères d’admissibilité à la liste des écoles en
milieu défavorisé. La mise en œuvre de nouveaux critères aura pour effet de retirer
53 écoles de la CSDM de cette liste. Il informe les membres du comité exécutif
que cette décision aura quelques conséquences sur le processus visant à pourvoir
les postes et sur la sécurité d’emploi. M. Gendron ajoute qu’une liste des écoles
visées est déjà disponible, tandis qu’une liste comparative sera élaborée.

VII

Dossiers récurrents
a)

Plan Réussir

M. Robert Gendron, directeur général adjoint à la pédagogie et aux ressources
informatiques, informe les membres du comité exécutif relativement à la rencontre
du comité directeur, qui aura lieu le 20 juin 2011.
b)

Budget 2010-2011

Le dossier du budget 2010-2011 a été traité à la rubrique « Affaires nouvelles »,
au point VI a) du présent ordre du jour.
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VIII

Rubrique des commissaires-parents
Les commissaires-parents soulèvent le fait que certains parents ont de la difficulté
à distinguer le plan Réussir de la CSDM du plan de réussite et du projet éducatif
d’un établissement. Il existe encore une certaine confusion entre ces différents
concepts et ils aimeraient que les directions d’établissement puissent répondre aux
multiples questions posées par les parents en lien avec ce dossier. De plus, certains
parents ne savent pas à qui adresser leurs questions portant sur le plan Réussir,
le plan de réussite et le projet éducatif.
Devant cette préoccupation des commissaires-parents, la présidente Diane
De Courcy propose qu’une liste des questions les plus souvent soulevées par
les parents soit élaborée et que les réponses soient distribuées à l’ensemble des
directions d’établissement afin que celles-ci puissent plus facilement et rapidement
assurer un suivi auprès des parents.

*IX

Direction générale adjointe aux ressources humaines et aux services corporatifs –
entente de services 2010-2013 entre la Commission scolaire de Montréal et
le Réseau réussite Montréal – financement
Document déposé :

Rapport DG-01-231 en date du 27 avril 2011 de
Mme France Dufour concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

X

de TRANSMETTRE au Conseil des commissaires, sous réserve du dépôt
d’une version A, la proposition contenue au rapport déposé.

Direction générale adjointe à la pédagogie et aux ressources informatiques –
renouvellement de l’entente forfaitaire des produits SDM
Document déposé :

Rapport DG-06-119 en date du 8 avril 2011 de
Mme Marie-Eve Guibord concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT que la centralisation des abonnements institutionnels permet de
favoriser des économies substantielles pour les établissements de la CSDM;
CONSIDÉRANT que Services documentaires multimédias (SDM) inc. est le seul
fournisseur ayant développé l’expertise de ChoixMédia, TRANSIT et REPÈRE
en partenariat avec le MELS;
CONSIDÉRANT que l’offre de 39 500 $ plus taxes de SDM permet de payer
les coûts de l’ensemble de ces banques de données dans tous les établissements de
la CSDM pour un an;
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CONSIDÉRANT que le montant du réabonnement est sensiblement le même d’une
année à l’autre;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XI

d’AUTORISER le Bureau des services éducatifs complémentaires à renouveler l’entente forfaitaire des produits SDM pour abonner la CSDM au coût
de 39 500 $ plus taxes pour 2011 ainsi que pour les années 2012 et 2013, et
d’en imputer le coût total à l’indice comptable 301 000 1 22100 530.

Réseau des établissements scolaires Ouest – personnel de soutien technique et
paratechnique – création d’un poste saisonnier à temps partiel de technicien en
éducation spécialisée pour une école du Réseau Ouest – modification au plan
de l’effectif – année 2010-2011
Document déposé :

Rapport DG-07-261 en date du 27 avril 2011 de
M. Dany Leduc concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT les besoins particuliers des élèves ayant des troubles du langage
associés à des troubles du comportement en classe spéciale dans les écoles du Réseau
des établissements scolaires Ouest;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l’accompagnement individuel de
ces élèves par un technicien en éducation spécialisée;
CONSIDÉRANT que madame Marisol Pitt, technicienne en éducation spécialisée,
est affectée à un surcroît de travail depuis le 28 août 2010 à l’école Jeanne-Leber;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

de CRÉER un poste saisonnier, à temps partiel, à 40 %, de technicien en
éducation spécialisée à l’école Jeanne-Leber et d’IMPUTER la dépense à
l’indice 810-131-8-23140-160 (source du budget 810-959-1-12000-186);

2o

de MODIFIER, en conséquence, le plan d’effectif 2010-2011 du personnel de
soutien travaillant dans le secteur de l’adaptation scolaire (résolution XIII x)
de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 1er septembre 2010).
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*XII

Réseau des établissements scolaires Centre – personnel de direction d’établissement
scolaire – poste de direction – évaluation finale – année 2010-2011
Document déposé :

Rapport DG-09-241 en date du 18 avril 2011 de
M. Maurice Lachance concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XIII

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Réseau des établissements scolaires Est – personnel de direction d’établissement –
poste de direction adjointe – nomination
Document déposé :

Rapport DG-11-249 en date du 18 avril 2011 de
M. Frédéric Corbeil concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XIV

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Réseau des établissements scolaires Nord – personnel de soutien technique
et paratechnique – ajout et création de postes saisonniers à temps partiel et à temps
plein de technicien en éducation spécialisée pour des écoles du Réseau Nord –
modification au plan de l’effectif du personnel de l’adaptation scolaire –
année 2010-2011
Document déposé :

Rapport DG-13-258 en date du 12 avril 2011 de
Mme Maureen Armand concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT les besoins spécifiques des élèves ayant des besoins particuliers
liés à des handicaps physiques ou à des diagnostics de pathologie et de troubles
envahissants du développement et inscrits en classe ordinaire dans certaines écoles
du Réseau des établissements scolaires Nord, et les services à leur offrir;
CONSIDÉRANT que les écoles intègrent ces élèves en classe ordinaire et en service
de garde;
CONSIDÉRANT que l’école a pour mission la réussite scolaire de tous les élèves;
CONSIDÉRANT que madame Lucie Charlebois, technicienne en éducation
spécialisée, est affectée à un surcroît de travail depuis le 11 janvier 2011 à l’école
Saints-Martyrs-Canadiens;
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CONSIDÉRANT que madame Danielle Dumais, technicienne en éducation
spécialisée, est affectée à un surcroît de travail depuis le 4 octobre 2010 à l’école
Christ-Roi;
CONSIDÉRANT que madame Joëlle Michaud, technicienne en éducation
spécialisée, est affectée à un surcroît de travail depuis le 6 décembre 2010 à l’école
Joseph-François-Perrault;
CONSIDÉRANT que madame Catrine Varin, technicienne en éducation spécialisée,
est affectée à un surcroît de travail depuis le 31 janvier 2011 à l’école Marie-Rivier;
Il est unanimement RÉSOLU :

*XV

1o

d’AJOUTER 14 heures/semaine au poste 4207-4132 de technicienne en
éducation spécialisée à l’école Saints-Martyrs-Canadiens. Le poste sera
financé par le budget réservé à cet effet au Réseau Nord (860-069-1-23140160);

2o

d’AJOUTER 2 heures/semaine au poste 4207-293 de technicien en éducation
spécialisée à l’école Christ-Roi. Le poste sera financé par le budget réservé
à cet effet au Réseau Nord (860-102-1-23140-160);

3o

d’AJOUTER 5 heures/semaine au poste 4207-4725 de technicien en éducation
spécialisée à l’école Joseph-François-Perrault. Le poste sera financé par
le budget réservé à cet effet au Réseau Nord (860-262-1-23140-160);

4o

de CRÉER un poste saisonnier à temps plein (35 heures/semaine) de technicien en éducation spécialisée à l’école Marie-Rivier. Le poste sera financé
par le budget réservé à cet effet au Réseau Nord (860-059-1-23140-160);

5o

de MODIFIER, en conséquence, le plan d’effectif 2010-2011 du personnel de
soutien travaillant dans le secteur de l’adaptation scolaire (résolution XIII x)
de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 1er septembre 2010).

Réseau des établissements scolaires de la formation professionnelle – autorisation
de signer une entente avec la Ville de Montréal pour la construction de l’école
des métiers de l’horticulture de Montréal (EMHM) sur un terrain du Jardin botanique
de Montréal
Document déposé :

Rapport DG-16-377 en date du 26 avril 2011 de
Mme Carole Déziel concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.
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*XVI

Réseau des établissements scolaires de la formation générale des adultes – personnel
de direction d’établissement scolaire – poste de direction adjointe d’établissement –
évaluation – année scolaire 2010-2011
Document déposé :

Rapport DG-17-192 en date du 15 avril 2011 de
Mme Manon Bergeron concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XVII

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Réseau des établissements scolaires de la formation générale des adultes – personnel
de direction d’établissement scolaire – poste de direction adjointe d’établissement –
évaluation – année scolaire 2010-2011
Document déposé :

Rapport DG-17-193 en date du 18 avril 2011 de
Mme Manon Bergeron concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XVIII

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Réseau des établissements scolaires de la formation générale des adultes – personnel
de direction d’établissement scolaire – poste de direction adjointe d’établissement –
évaluation – année scolaire 2010-2011
Document déposé :

Rapport DG-17-194 en date du 21 avril 2011 de
Mme Manon Bergeron concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XIX

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Services corporatifs – rapport annuel 2009-2010
Document déposé :

Rapport A-12-386 en date du 3 mai 2011 de
Mmes Nancy Meilleur et de Carmel Harrigan
concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.
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XX

Service des ressources humaines – personnel de direction d’école –
demande de renouvellement de congé à temps plein avec traitement remboursable –
année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1287 en date du 5 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un renouvellement
de congé à temps plein avec traitement remboursable à un membre du personnel de
direction d’école pour l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la CSDM;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines et de
la direction du Réseau des établissements scolaires Ouest;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XXI

d’ACCORDER à monsieur Michel Trottier, directeur d’école du Réseau des
établissements scolaires Ouest, un renouvellement de congé à temps plein avec
traitement remboursable pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012
inclusivement.

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans
le cadre d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1290 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations de la supérieure de la personne concernée
du Service des ressources humaines;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCORDER à monsieur Sylvain Parent, coordonnateur au Service
des ressources humaines du Bureau des services aux usagers du système
Paie-GRH, un congé autofinancé du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclusivement, dans le cadre d’un programme à traitement différé de cinq (5) ans
commençant le 1er juillet 2011.
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XXII

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans
le cadre d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1291 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du supérieur de la personne concernée et
du Service des ressources humaines;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XXIII

d’ACCORDER à monsieur Maurice Lachance, directeur du Réseau des
établissements scolaires Centre, un congé autofinancé du 1er janvier 2013
au 30 juin 2013 inclusivement, dans le cadre d’un programme à traitement
différé de cinq (5) ans commençant le 1er juillet 2011.

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans
le cadre d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1292 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines et
de la direction du Réseau des établissements scolaires Est;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCORDER à monsieur André Maisonneuve, directeur de l’école
Saint-Donat du Réseau des établissements scolaires Est, un congé autofinancé
du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 inclusivement, dans le cadre d’un programme à traitement différé de cinq (5) ans commençant le 1er juillet 2011.
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XXIV

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans le cadre
d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1293 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines et
de la direction du Réseau des établissements scolaires Sud;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XXV

d’ACCORDER à madame Mance Brisebois, directrice adjointe du Réseau
des établissements scolaires Sud, un congé autofinancé du 1er janvier 2013
au 30 juin 2013 inclusivement, dans le cadre d’un programme à traitement
différé de cinq (5) ans commençant le 1er juillet 2011.

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans le cadre
d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1294 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines et
de la direction du Réseau des établissements scolaires Ouest;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCORDER à madame Diane Tardif, directrice de l’école Les-Enfants-duMonde du Réseau des établissements scolaires Ouest, un congé autofinancé
du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclusivement, dans le cadre d’un programme à traitement différé de deux (2) ans commençant le 1er juillet 2011.
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XXVI

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans le cadre
d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1295 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines et
de la direction du Réseau des établissements scolaires Sud;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XXVII

d’ACCORDER à madame Lucie Perelman, directrice de l’école Saint-PierreClaver du Réseau des établissements scolaires Sud, un congé autofinancé
du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclusivement, dans le cadre d’un programme à traitement différé de quatre (4) ans commençant le 1er juillet 2011.

Service des ressources humaines – personnel cadre – demande de congé à temps
plein sans traitement – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1296 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé à temps
plein sans traitement à la direction d’établissement en soutien aux directions d’école
du Réseau des établissements scolaires Est;
CONSIDÉRANT la Politique de congé P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du supérieur de la personne concernée et
du Service des ressources humaines;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCORDER à monsieur Eddy Lajeunesse, directeur d’établissement en
soutien aux directions d’école du Réseau des établissements scolaires Est,
un congé à temps plein sans traitement pour travail à l’extérieur de la CSDM
dans le domaine de l’éducation, pour la période du 1er juillet 2011
au 15 octobre 2011 inclusivement.
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XXVIII

Service des ressources humaines – personnel de direction d’école – demande de
congé à temps plein sans traitement – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1297 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé à temps
plein sans traitement à un membre du personnel de direction d’école, dont
le financement commencerait pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines, la
direction du Réseau des établissements scolaires Ouest et du supérieur de la personne
concernée;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XXIX

d’ACCORDER à madame Geneviève Soucy, directrice adjointe de l’école
secondaire Saint-Henri, au Réseau des établissements scolaires Ouest,
un congé à temps plein sans traitement pour la période du 15 août 2011
au 30 juin 2012 inclusivement.

Service des ressources humaines – personnel de direction d’école – demande de
congé à temps plein sans traitement – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1298 en date du 6 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé à temps
plein sans traitement à un membre du personnel de direction d’école, dont
le financement commencerait pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines, la
direction du réseau des établissements scolaires Nord et la supérieure de la personne
concernée;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCORDER à monsieur Michel Robert, directeur adjoint de l’école
Saint-Noël-Chabanel, au Réseau des établissements scolaires Nord, un congé
à temps plein sans traitement pour la période du 26 avril 2011 au 30 juin 2011
inclusivement.

23

*XXX

Service des ressources humaines – non-rengagement pour incapacité de personnel
non enseignant pour l’année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1299 en date du 19 avril 2011 de
Mme Lucie de L’Étoile concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XXXI

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Service des ressources humaines – non-rengagement pour incapacité de personnel
non enseignant pour l’année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1300 en date du 19 avril 2011 de
Mme Lucie de L’Étoile concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XXXII

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans le cadre
d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1302 en date du 12 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire du
3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines et de la
direction du Réseau des établissements scolaires Sud;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCORDER à monsieur Guy Coisman, directeur de l’école Jean-BaptisteMeilleur du Réseau des établissements scolaires Sud, un congé autofinancé
du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclusivement, dans le cadre d’un programme à traitement différé de quatre (4) ans commençant le 1er juillet 2011.
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XXXIII

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans le cadre
d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1303 en date du 12 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines, de la
direction du Réseau des établissements scolaires de la formation générale des adultes
et de la supérieure de la personne concernée;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XXXIV

d’ACCORDER à madame Carole Forgues, directrice adjointe du centre
Gabrielle-Roy du Réseau des établissements scolaires de la formation générale
des adultes, un congé autofinancé du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013
inclusivement dans le cadre d’un programme à traitement différé de trois (3) ans
commençant le 1er juillet 2011.

Service des ressources humaines – non-rengagement et mise en disponibilité 20112012 pour le personnel enseignant (secteur des jeunes)
Document déposé :

Rapport A-29-1304 en date du 19 avril 2011 de
Mme Mafalda Nobre concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XXXV

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Service des ressources humaines – demande de congé sans traitement à temps plein
pour le personnel enseignant pour l’année 2011-2012 – dérogation à la politique
Document déposé :

Rapport A-29-1305 en date du 19 avril 2011 de
Mme Mafalda Nobre concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.
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*XXXVI

Service des ressources humaines – mise en disponibilité 2011-2012 pour le personnel
enseignant (formation professionnelle)
Document déposé :

Rapport A-29-1306 en date du 19 avril 2011 de
Mme Mathilde Branconnier concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XXXVII

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Service des ressources humaines – personnel cadre – congé autofinancé dans le cadre
d’un programme à traitement différé – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1308 en date du 18 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé autofinancé
dans le cadre d’un programme à traitement différé dont le financement commencerait
pendant l’année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congé P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la Commission scolaire de Montréal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines,
de la direction du Réseau des établissements scolaires Centre et du supérieur de
la personne concernée;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XXXVIII

d’ACCORDER à monsieur Jaziel Petrone, directeur adjoint de l’école LucienPagé du Réseau des établissements scolaires Centre, un congé autofinancé
du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclusivement dans le cadre d’un programme à traitement différé de quatre (4) ans commençant le 1er janvier 2012.

Service des ressources humaines – dérogation – renouvellement supplémentaire de
congé sans traitement – personnel de direction d’école
Document déposé :

Rapport A-29-1309 en date du 21 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.
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XXXIX

Service des ressources humaines – nomination temporaire au poste de coordination
du Bureau des services-conseils en assiduité au travail du Service des ressources
humaines
Document déposé :

Rapport A-29-1310 en date du 21 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT que, conformément au Règlement déterminant certaines conditions
de travail des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe
scolaire de l’île de Montréal et à la Politique concernant la nomination et le recrutement du personnel des cadres P1998-2, le Service des ressources humaines a procédé
à l’affichage du poste temporairement vacant de coordination au Bureau des servicesconseils en assiduité au travail du Service des ressources humaines;
CONSIDÉRANT l’affichage de ce poste au moyen de la circulaire SRH-BDIR 20102011-79, datée du 24 mars 2011;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

XL

de NOMMER TEMPORAIREMENT madame Christiane Benoit au poste
de coordonnatrice au Bureau des services-conseils en assiduité au travail
du Service des ressources humaines pour la période du 4 mai 2011, et ce,
jusqu’à une date indéterminée.

Service des ressources humaines – personnel de direction d’école – demande
de congé à temps plein sans traitement
Document déposé :

Rapport A-29-1311 en date du 21 avril 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis recommandant d’accorder un congé à temps
plein sans traitement à un membre du personnel de direction d’école pour l’année
scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT la Politique de congés P1998-15 adoptée à la séance ordinaire
du 3 juin 1998 du Conseil provisoire de la CSDM;
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des ressources humaines et
la direction du rRéseau des établissements scolaires Nord;
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Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XLI

d’ACCORDER à madame Chantal Durand, directrice de l’école Montcalm,
au Réseau des établissements scolaires Nord, un congé à temps plein sans
traitement pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclusivement.

Service des ressources humaines – autorisation de paiement pour le colloque de
l’APPA tenu en avril 2011
Document déposé :

Rapport A-29-1318 en date du 29 avril 2011 de
Mme Catherine Chouinard Thibaudeau concernant
le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

*XLII

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Service des ressources humaines – personnel de direction d’école et de centre –
nomination à la direction et à la direction adjointe d’école – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-29-1319 en date du 2 mai 2011 de
Mme Linda Di Giacomo concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XLIII

de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d’accepter la proposition
contenue au rapport déposé.

Service des ressources financières – bâtiment au 2651, boul. Crémazie Est – remplacement des portes et des fenêtres – appel d’offres 25-1647P – attribution d’un contrat
Document déposé :

Rapport A-31-1936 en date du 11 avril 2011 de
Mme Salam Kouz concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis, visant à retenir les services d’un entrepreneur
pour le remplacement des portes et des fenêtres au « 2651, boulevard Crémazie Est »,
à Montréal;
CONSIDÉRANT que la Politique d’acquisition de biens et de services P2006-1
a été respectée;
CONSIDÉRANT les règles prévues à la Loi sur les contrats des organismes publics
(L.R.Q. c. C-65.1) (LCOP) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
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CONSIDÉRANT le Règlement provisoire numéro R2009-1 déléguant au comité
exécutif certaines fonctions du Conseil des commissaires de la Commission scolaire
de Montréal prévues à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et aux
règlements qui en découlent et modifiant les articles 23 et 27 du règlement numéro
R1999-3 concernant la délégation aux cadres de certains pouvoirs et fonctions
du Conseil des commissaires (ci-après « Règlement provisoire numéro R2009-1
de la CSDM »);
CONSIDÉRANT que, en vertu de la LCOP et du Règlement provisoire R2009-1 de
la CSDM, puisqu’il s’agit d’un contrat d’une valeur de 100 000 $ et plus, seul le
comité exécutif peut autoriser une dépense supplémentaire tout en pouvant cependant
déléguer ce pouvoir jusqu’à concurrence de 10 % du montant initial du contrat;
CONSIDÉRANT que le responsable du Service des ressources matérielles
a confirmé les disponibilités budgétaires pour réaliser le contrat tel qu’il est
recommandé;
CONSIDÉRANT que le Bureau des approvisionnements du Service des ressources
financières recommande d’attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire qui s’est
conformé aux exigences formulées à l’appel d’offres;
Il est unanimement RÉSOLU :

XLIV

1o

d’ACCORDER un contrat de 276 664 $ plus taxes à l’entrepreneur
Solam Entrepreneur Général, plus bas soumissionnaire conforme, pour
le remplacement des portes et des fenêtres au « 2651, boulevard Crémazie
Est », à Montréal;

2o

d’AUTORISER le coordonnateur du Bureau des approvisionnements à signer
le contrat inclus aux documents d’appel d’offres;

3°

de DÉLÉGUER au directeur du Service des ressources matérielles le pouvoir
d’autoriser, pour ce contrat, toute modification qui occasionnerait une dépense
supplémentaire, et ce, jusqu’à concurrence de 10 % du montant initial
du contrat;

4°

de DEMANDER au Service des ressources financières de prévoir la somme
nécessaire à la prochaine révision budgétaire.

Service des ressources financières – école Baril – déménagement –
appel d’offres 25-1663A – attribution d’un contrat
Document déposé :

Rapport A-31-1941 en date du 20 avril 2011 de
M. François Poirier concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis, visant à retenir les services d’une entreprise
pour le déménagement de l’école Baril, sise au 3603, rue Adam, à Montréal;
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CONSIDÉRANT que la Politique d’acquisition de biens et de services P2006-1
a été respectée;
CONSIDÉRANT que le responsable du Service des ressources matérielles
a confirmé les disponibilités budgétaires pour réaliser le contrat tel qu’il est
recommandé;
CONSIDÉRANT que le Bureau des approvisionnements du Service des ressources
financières recommande d’attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire qui s’est
conformé aux exigences formulées à l’appel d’offres;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

*XLV

d’ACCORDER un contrat de 71 014 $ plus taxes à l’entreprise Quali-T-Plus
Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le déménagement de l’école
Baril.

Service des ressources matérielles – projets d’asphaltage, d’embellissement des cours
d’école et projets de réhabilitation des terrains – stratégie d’intervention
Document déposé :

Rapport A-33-555 en date du 21 avril 2011 de
M. Michel Plante concernant le sujet en référence

Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XLVI

de TRANSMETTRE au Conseil des commissaires la proposition contenue au
rapport déposé.

Service des ressources matérielles – Académie de Roberval – travaux
supplémentaires dans le cadre du projet de remplacement d’un escalier extérieur
Document déposé :

Rapport A-33-557 en date du 20 avril 2011 de
M. Michel Plante concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT les conditions de chantier rencontrées dans le cadre du projet
de remplacement d’un escalier extérieur en béton par un escalier métallique,
à l’Académie De Roberval;
CONSIDÉRANT la découverte de réservoirs de mazout souterrains, sous l’escalier
en question;
CONSIDÉRANT que la portée de travaux requis dans le cadre de ce projet a dû être
revue considérablement pour inclure les mesures correctives qui s’imposent;
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CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, il était nécessaire d’effectuer
des travaux supplémentaires notamment pour sécuriser le chantier, de mettre fin
au contrat de l’entrepreneur Construction Irénée Paquet et Fils inc., puis de lancer
un appel d’offres pour un projet beaucoup plus important, incluant l’ensemble
des travaux requis;
CONSIDÉRANT les règles de délégation de pouvoirs;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XLVII

d’AUTORISER le Service des ressources matérielles à payer à l’entrepreneur
Construction Irénée Paquet et Fils inc. la somme associée à l’ensemble
des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du projet de remplacement
d’un escalier extérieur en béton par un escalier métallique, à l’Académie
De Roberval, notamment pour sécuriser les lieux, somme qui s’élève à environ
3 500 $ plus taxes.

Service des ressources matérielles – école Saint-Luc – estimation révisée des travaux
supplémentaires requis dans le cadre du projet de réaménagement de l’auditorium
Document déposé :

Rapport A-33-558 en date du 27 avril 2011 de
M. Michel Plante concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le contrat d’une valeur de 3 317 000 $ plus taxes, attribué
à l’entrepreneur Construction Socam Ltée pour la réalisation du projet de
réaménagement de l’auditorium de l’école Saint-Luc, en vertu de la résolution XXXVIII de la séance du 8 juin 2010 du comité exécutif;
CONSIDÉRANT les conditions de chantiers rencontrées et les précisions quant
aux besoins obtenues en cours de projet;
CONSIDÉRANT les travaux supplémentaires qu’il a fallu ou qu’il faudra réaliser
en conséquence; comprenant entre autres des travaux importants de décontamination
fongique et de désamiantage en conditions de risque élevé, en conformité avec
le Programme de gestion de l’amiante (PGA);
CONSIDÉRANT les journées additionnelles de chantier devenues nécessaires
en raison des travaux supplémentaires réalisés par Construction Socam Ltée;
CONSIDÉRANT les frais attribuables aux conditions générales que l’entrepreneur
pourrait réclamer au regard de la durée prolongée du chantier;
CONSIDÉRANT la délégation de pouvoirs au directeur du Service des ressources
matérielles, en vertu de la résolution XXXIX de la séance du 14 décembre 2010
du comité exécutif;
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CONSIDÉRANT les règles de délégation de pouvoirs de la Commission scolaire de
Montréal;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

XLVIII

d’AUTORISER le Service des ressources matérielles à payer à l’entrepreneur
Construction Socam Ltée la somme associée à l’ensemble des travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation complète du projet de réaménagement de
l’auditorium de l’école Saint-Luc, somme estimée à 1 005 000 $ plus taxes,
en incluant les frais attribuables aux conditions générales que l’entrepreneur
pourrait réclamer au regard de la durée prolongée du chantier.

Service des ressources matérielles – école Pierre-Dupuy – travaux d’urgence
à la suite d’un dégât d’eau
Document déposé :

Rapport A-33-559 en date du 21 avril 2011 de
M. Michel Plante concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le dégât d’eau survenu sur une grande surface de l’étage inférieur
de l’école Pierre-Dupuy et provoqué par la combinaison de la fonte des neiges et
des fortes pluies s’étant abattues sur Montréal au cours de la fin de semaine
du 5 mars 2011;
CONSIDÉRANT les travaux requis, en urgence, pour assécher et assainir les lieux;
CONSIDÉRANT qu’il fallait agir dans les meilleurs délais, en dérogation
à la Politique d’acquisition de biens et de services P2006-1, pour prévenir
une détérioration du milieu;
CONSIDÉRANT les règles de délégation de pouvoirs de la Commission scolaire
de Montréal;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’AUTORISER le Service des ressources matérielles à payer à Sinistre
Montréal la somme associée à l’ensemble des travaux que cette entreprise
a réalisés en urgence en lien avec le dégât d’eau survenu à l’école PierreDupuy au cours de la fin de semaine du 5 mars 2011, somme qui s’élève
à 30 319,82 $ plus taxes.
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XLIX

Service des ressources matérielles – école Évangeline – travaux d’urgence à la suite
d’un dégât d’eau
Document déposé :

Rapport A-33-560 en date du 21 avril 2011 de
M. Michel Plante concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le dégât d’eau survenu à l’école Évangéline, à la suite des accumulations d’eau sur la toiture de l’immeuble provoquées par la combinaison de la fonte
des neiges et des fortes pluies s’étant abattues sur Montréal au cours de la fin de
semaine du 5 mars 2011;
CONSIDÉRANT les travaux requis, en urgence, pour assécher et assainir les lieux;
CONSIDÉRANT qu’il fallait agir dans les meilleurs délais, en dérogation
à la Politique d’acquisition de biens et de services P2006-1, pour prévenir
une détérioration du milieu;
CONSIDÉRANT les règles de délégation de pouvoirs de la Commission scolaire
de Montréal;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

L

d’AUTORISER le Service des ressources matérielles à payer à Sinistre
Montréal la somme associée à l’ensemble des travaux que cette entreprise
a réalisés en urgence en lien avec le dégât d’eau survenu à l’école Évangéline
au cours de la fin de semaine du 5 mars 2011, somme qui s’élève
à 46 268,14 $ plus taxes.

Secrétariat général – congrès de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) – « La communication politique efficace » – 26 et 27 mai 2011 –
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth – Montréal – participation
Document déposé :

Rapport A-34-1824 en date du 28 mars 2011 de
Me France Pedneault concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT la tenue du congrès de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) ayant pour thème « La communication politique efficace », qui
se tiendra les 26 et 27 mai 2011 à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal;
Il est PROPOSÉ :
1°

d’AUTORISER la participation de représentants de la CSDM au congrès
de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) ayant pour
thème « La communication politique efficace », qui se tiendra les 26 et
27 mai 2011, à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal;
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2°

de DÉSIGNER les commissaires suivants pour représenter la CSDM
à ce congrès :
–
–
–

La présidente Diane De Courcy propose de laisser ouverte la participation de tout
commissaire intéressé.
Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des commissaires
présents.
La proposition principale telle qu’elle est modifiée est adoptée à l’unanimité des
commissaires présents.
Il est donc RÉSOLU :
1°

LI

d’AUTORISER la participation de tout commissaire intéressé de la CSDM
au congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
ayant pour thème « La communication politique efficace », qui se tiendra
les 26 et 27 mai 2011, à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal.

Secrétariat général – Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF) – adhésion – année 2011-2012
Document déposé :

Rapport A-34-1838 en date du 28 mars 2011 de
Me France Pedneault concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT l’invitation adressée à la CSDM, à renouveler l’adhésion
comme membre collectif à l’Association canadienne d’éducation de langue
française (ACELF), pour l’année 2011-2012;
CONSIDÉRANT l’intérêt professionnel pour la CSDM de participer aux activités
de cette association;
Il est PROPOSÉ :
1°

de RENOUVELER l’adhésion de la CSDM à l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF), à titre de membre collectif pour
l’année 2011-2012;

2°

de DÉSIGNER les personnes suivantes à titre de délégués pour l’année
2011-2012 :
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La commissaire Louise Mainville, propose de désigner la présidente Mme Diane
De Courcy, ainsi qu’elle-même, à titre de membres déléguées à l’ACELF.
Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des commissaires
présents.
La proposition principale telle qu’elle est modifiée est adoptée à l’unanimité des
commissaires présents.
Il est donc RÉSOLU :

LII

1°

de RENOUVELER l’adhésion de la CSDM à l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF), à titre de membre collectif pour
l’année 2011-2012;

2°

de DÉSIGNER Mmes Diane De Courcy et Louise Mainville, à titre de
déléguées pour l’année 2011-2012.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
mai 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1810 en date du 24 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de la
commissaire Agnès Connat, pour le mois de mai 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LIII

d’APPROUVER les dépenses de la commissaire Agnès Connat, pour le mois
de mai 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
mars 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1818 en date du 25 mars 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction des
commissaires du MEMO, pour le mois de mars 2011;
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CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LIV

d’APPROUVER les dépenses des commissaires du MEMO, pour le mois
de mars 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
mars 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1819 en date du 23 mars 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction des
commissaires du MEMO, pour le mois de mars 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LV

d’APPROUVER les dépenses des commissaires du MEMO, pour le mois
de mars 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
mars 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1822 en date du 28 mars 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction des
commissaires du MEMO, pour le mois de mars 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

d’APPROUVER les dépenses des commissaires du MEMO, pour le mois
de mars 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.
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LVI

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – mars 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1825 en date du 28 mars 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de
la présidente, pour le mois de mars 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LVII

d’APPROUVER les dépenses de fonction de la présidente, pour le mois de
mars 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
mars 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1826 en date du 4 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction des
commissaires du MEMO, pour le mois de mars 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LVIII

d’APPROUVER les dépenses des commissaires du MEMO, pour le mois de
mars 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – mars 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1827 en date du 4 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de
la présidente, pour le mois de mars 2011;
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CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LIX

d’APPROUVER les dépenses de la présidente, pour le mois de mars 2011,
telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO– remboursement des dépenses de fonction –
mars 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1829 en date du 9 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction du
commissaire Akos Verboczy, pour le mois de mars 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LX

d’APPROUVER les dépenses du commissaire Akos Verboczy, pour le mois
de mars 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – janvier 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1830 en date du 9 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de
la présidente, pour le mois de janvier 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

d’APPROUVER les dépenses de la présidente, pour le mois de janvier 2011,
telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.
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LXI

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – avril 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1833 en date du 26 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de
la présidente, pour le mois d’avril 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LXII

d’APPROUVER les dépenses de la présidente, pour le mois d’avril 2011,
telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
mai 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1834 en date du 26 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction des
commissaires du MEMO, pour le mois de mai 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LXIII

d’APPROUVER les dépenses des commissaires du MEMO, pour le mois
de mai 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
avril 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1836 en date du 26 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de la
commissaire Louise Mainville, pour le mois d’avril 2011;
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CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LXIV

d’APPROUVER les dépenses de la commissaire Louise Mainville, pour
le mois d’avril 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Bureau des commissaires du MEMO – remboursement des dépenses de fonction –
avril 2011
Document déposé :

Rapport A-34-1837 en date du 26 avril 2011 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de la
commissaire Louise Mainville, pour le mois d’avril 2011;
CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe 6, du Règlement R1999-1 concernant
la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions
du Conseil des commissaires;
Il est unanimement RÉSOLU :
1o

LXV

d’APPROUVER les dépenses de la commissaire Louise Mainville, pour le
mois d’avril 2011, telles qu’elles sont présentées dans le rapport déposé.

Réception des pouvoirs d’urgence exercés par le directeur général –
Règlement 1999-2, art. 6, par. 3
CONSIDÉRANT que, par le Règlement R1999-2, le Conseil des commissaires
délègue au directeur général de la CSDM certains de ses droits, pouvoirs et
obligations;
CONSIDÉRANT l’article 6, paragraphe 3, du Règlement R1999-2, qui prévoit que
le directeur général peut « exercer, en cas d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, tout pouvoir et prendre toute décision que l’intérêt de la Commission requiert
et en faire rapport le plus tôt possible au Conseil des commissaires ou au comité
exécutif, selon le cas »;
CONSIDÉRANT l’absence de séances du comité exécutif entre le 13 avril et
le 3 mai 2011;
CONSIDÉRANT les rapports soumis au directeur général pour décisions;
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Il est unanimement RÉSOLU :
1°

de RECEVOIR les rapports relatifs aux décisions suivantes prises
par le directeur général, en application de l’article 6, paragraphe 3,
du Règlement R1999-2 concernant la délégation de pouvoirs au directeur
général :
a)

Service des ressources financières – écoles Saint-Gabriel-Lalement
annexe, Saint-Pierre-Claver et Sainte-Bernadette-Soubirous –
réfection de toitures – appel d’offres 25-164P – attribution d’un contrat
Document déposé : Rapport A-31-1922A en date du 20 avril 2011 de
Mme Salam Kouz concernant le sujet en référence
1o

d’ACCORDER un contrat de 920 700 $ plus taxes à l’entrepreneur
Les Couvertures St-Léonard Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la réfection des toitures aux écoles Saint-GabrielLalemant, annexe, Saint-Pierre-Claver et Sainte-BernadetteSoubirous;

2o

d’AUTORISER le coordonnateur du Bureau des approvisionnements à signer le contrat inclus aux documents d’appel d’offres;

3o

de DÉLÉGUER au directeur du Service des ressources matérielles
le pouvoir d’autoriser, pour ce contrat, toute modification
qui occasionnerait une dépense supplémentaire, et ce, jusqu’à
concurrence de 10 % du montant initial du contrat.

b) Service des ressources financières – École des métiers des Faubourgs-deMontréal, annexe Saint-Raymond – travaux de déménagement et de
décontamination réalisés en urgence
Document déposé : Rapport A-33-561 en date du 20 avril 2011 de
M. Michel Plante, concernant le sujet en référence
1o

de CONFIER à Groupe Dijon inc. les travaux de déménagement
et de décontamination en lien avec le transfert des activités de
la formation professionnelle et de la formation générale des adultes
se déroulant à l’annexe Saint-Raymond, à un coût estimé
à 106 000 $ plus taxes sur la base du temps et des matériaux.
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c)

Service des ressources matérielles – École des métiers des Faubourgs-deMontréal, annexe Saint-Raymond – estimation révisée des travaux de la
rénovation requis pour le 2570, rue Nicolet, en vue du transfert d’une
partie des activités scolaires
Document déposé : Rapport A-33-562 en date du 27 avril 2011 de
M. Michel Plante, concernant le sujet en référence
1o

LXVI

d’AUTORISER le Service des ressources matérielles à payer
à l’entrepreneur Artec environnement inc. la somme associée à
l’ensemble des travaux de réhabilitation intérieure requis au 2570,
rue Nicolet, dans le cadre du transfert d’une partie des activités de
l’annexe Saint-Raymond, somme estimée à 62 500 $ plus taxes, sur
la base du temps et des matériaux, conformément aux conditions de
l’appel d’offres 15-055P.

Projets spéciaux des commissaires – école Lanaudière – projet éducatif
Document déposé :

Lettre en date du 23 mars 2011 de Mme Jacinthe Arbour,
présidente de l’organisme de participation des parents
(PS-1903)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un « projet
éducatif » à l’école primaire Lanaudière;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 14, M. François
Vaillancourt, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 000 $;
CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 000 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 000 $ puisés à l’indice
014-000-1-51164-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-089-1-12000-402.
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LXVII

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Jeanne-d’Arc – acquisition de jeux
récréatifs extérieurs
Document déposé :

Lettre en date du 17 mars 2011 de Mme Fanny Zuniga
Jurgensen, présidente de l’organisme de participation des
parents, et de Mme Catherine Lachaine, directrice de l’école
(PS-1904)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet
d’acquisition de « jeux récréatifs extérieurs » à l’école primaire Sainte-Jeanne-d’Arc;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 13, M. Daniel Duranleau,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 800 $;
CONSIDÉRANT que les représentantes désignées ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXVIII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 800 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 800 $ puisés à l’indice
014-000-1-51163-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 840-035-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Au-Pied-de-la-Montagne –
activité éducative
Document déposé :

Lettre en date du 29 mars 2011 de Mme Véronique Cyr,
présidente de l’organisme de participation des parents, et de
M. Alexandre Blouin, président du conseil d’établissement
(PS-1905)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’une « activité
éducative » à l’école primaire Au-Pied-de-la-Montagne;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
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CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 16, Mme Louise
Mainville, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 500 $;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXIX

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51166-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-114-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Enfant-Jésus – sorties éducatives
Document déposé :

Lettre en date du 29 mars 2011 de M. François Landriault,
président du conseil d’établissement, et de Mme Cécile Roy,
directrice de l’école (PS-1906)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation de « sorties
éducatives » à l’école primaire Saint-Enfant-Jésus;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 16, Mme Louise
Mainville, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 000 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 000 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 000 $ puisés à l’indice
014-000-1-51166-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-111-1-12000-402.
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LXX

Projets spéciaux des commissaires – école Marguerite-De Lajemmerais –
activités sportives et culturelles
Document déposé :

Lettre en date du 6 avril 2011 de Mme Mélanie Taillefer,
présidente de l’organisme de participation des parents
(PS-1907)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet d’«activités sportives et culturelles » à l’école secondaire Marguerite-De Lajemmerais;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 10, M. Jean-Denis Dufort,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 4 500 $;
CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXI

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 4 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 4 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51160-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 830-258-1-13000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Pierre-Dupuy – gala Méritas
Document déposé :

Lettre en date du 28 mars 2011 de Mme Patricia Argini,
présidente du conseil d’établissement (PS-1908)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet de
« gala Méritas » à l’école secondaire Pierre-Dupuy;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 15, Mme Agnès Connat,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 2 000 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
45

CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 2 000 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 2 000 $ puisés à l’indice
014-000-1-51165-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-264-1-13000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Jean-Baptiste-Meilleur – revitalisation
de la cour d’école
Document déposé :

Lettre en date du 24 février 2011 de Mme Claudie Cyr,
présidente du conseil d’établissement (PS-1909)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet de
« revitalisation de la cour d’école » à l’école primaire Jean-Baptiste-Meilleur;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 15, Mme Agnès Connat,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 500 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51165-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-074-1-12000-402.
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LXXIII

Projets spéciaux des commissaires – école Marguerite-Bourgeoys – aménagement
de la cour d’école
Document déposé :

Lettre en date du 31 mars 2011 de Mme Caroline Aramouni,
présidente du conseil d’établissement, et de
Mme Michelle Lavoie, directrice de l’école (PS-1910)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet
d’« aménagement de la cour d’école » à l’école primaire Marguerite-Bourgeoys;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 15, Mme Agnès Connat,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 500 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentantes désignées ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXIV

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51165-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-091-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Anselme– projet bibliothèque
Document déposé :

Lettre en date du 8 mars 2011 de M. Jean-François Vézina,
président du conseil d’établissement (PS-1911)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un « projet
bibliothèque » à l’école primaire Saint-Anselme;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 15, Mme Agnès Connat,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 000 $;
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CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que le représentant désigné a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXV

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 000 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 000 $ puisés à l’indice
014-000-1-51165-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-068-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Notre-Dame-des-Victoires – projets divers
Document déposé :

Lettre en date du 28 mars 2011 de Mme Josée Paquet,
présidente du conseil d’établissement, et de Mme Sylvie
Kochenburger, présidente de l’organisme de participation des
parents (PS-1912)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation de « projets divers »
à l’école primaire Notre-Dame-des-Victoires;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 12, M. Christian Giguère,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 500 $;
CONSIDÉRANT que les représentantes désignées ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51162-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 840-022-1-12000-402.
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LXXVI

Projets spéciaux des commissaires – école Maisonneuve – aménagement de
la cour d’école
Document déposé :

Lettre en date du 28 mars 2011 de Mme Xich-Vê Hô,
présidente de l’organisme de participation des parents
(PS-1913)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet
« aménagement de la cour d’école » à l’école primaire Maisonneuve;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 12, M. Christian Giguère,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 800 $;
CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXVII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 800 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 800 $ puisés à l’indice
014-000-1-51162-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 840-028-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Bedford – fête de fin d’année
Document déposé :

Lettre en date du 11 avril 2011 de M. Rafik Kherbache,
président du conseil d’établissement (PS-1914)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet « fête de
fin d’année » à l’école primaire Bedford;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 18, M. Khokon
Maniruzzaman, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 640 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
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CONSIDÉRANT que le représentant désigné a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXVIII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 640 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 640 $ puisés à l’indice
014-000-1-51168-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 810-135-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – Académie Dunton – projet tutorat
Document déposé :

Lettre en date du 15 avril 2011 de Mme Geneviève Ayotte,
présidente du conseil d’établissement (PS-1915)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un « projet tutorat »
à l’école secondaire Académie Dunton;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 11, Mme Catherine HarelBourdon, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 2 250 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 2 250 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 2 250 $ puisés à l’indice
014-000-1-51161-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 840-253-1-13000-402.
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LXXIX

Projets spéciaux des commissaires – école Louise-Trichet – projets divers
Document déposé :

Lettre en date du 12 avril 2011 de Mme Dominique Viens,
présidente de l’organisme de participation des parents
(PS-1916)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation de « projets divers »
à l’école secondaire Louise-Trichet;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 11, Mme Catherine HarelBourdon, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 600 $;
CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXX

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 600 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 600 $ puisés à l’indice
014-000-1-51161-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 840-252-1-13000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école De La Lancée – voyage culturel
Document déposé :

Lettre en date du 11 avril 2011 de M. Claude Moulin,
directeur de l’école (PS-1917)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet de
« voyage culturel » à l’école secondaire De La Lancée;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 11, Mme Catherine HarelBourdon, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 340 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents ainsi que
d’un conseil d’établissement;
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CONSIDÉRANT que le représentant désigné a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXXI

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 340 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 340 $ puisés à l’indice
014-000-1-51161-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 870-217-1-13000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Montcalm – sortie sportive
Document déposé :

Lettre en date du 9 mars 2011 de M. Mohammed Maazami,
président du conseil d’établissement, et de Mme Chantal
Durand, directrice de l’école (PS-1918)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet de « sortie
sportive » à l’école primaire Montcalm;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 4, M. Paul Evra,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 600 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 600 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 600 $ puisés à l’indice
014-000-1-51154-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 860-055-1-12000-402.
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LXXXII

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Enfant-Jésus – projet éducatif
Document déposé :

Lettre en date du 20 avril 2011 de M. François Landriault,
président du conseil d’établissement, et de Mme Cécile Roy,
directrice de l’école (PS-1919)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un « projet
éducatif » à l’école primaire Saint-Enfant-Jésus;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 16, Mme Louise
Mainville, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 500 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXXIII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51166-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 820-111-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Grégoire-le-Grand – fête de Noël
Document déposé :

Lettre en date du 19 octobre 2010 de M. Sylvain Cadieux,
président du conseil d’établissement, et de Mme Guylaine
Vallée, directrice de l’école (PS-1920)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, pour le projet « fête de Noël » à l’école
primaire Saint-Grégoire-le-Grand;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 7, M. Tomas Arbieto,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 495 $;
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CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXXIV

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 495 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 495 $ puisés à l’indice
014-000-1-51157-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 830-076-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Joseph-François-Perrault –
gala sportif 2010-2011
Document déposé :

Lettre en date du 18 janvier 2011 de M. Éric D’argenzio,
président du conseil d’établissement (PS-1921)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation du projet de « gala
sportif 2010-2011 » à l’école secondaire Joseph-François-Perrault;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 7, M. Tomas Arbieto,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 000 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que le représentant désigné a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 000 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 000 $ puisés à l’indice
014-000-1-51157-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 860-262-1-13000-402.
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LXXXV

Projets spéciaux des commissaires – école Joseph-François-Perrault –
gala Méritas 2010-2011
Document déposé :

Lettre en date du 17 janvier 2011 de M. Éric D’argenzio,
président du conseil d’établissement (PS-1922)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation du projet de « gala
Méritas 2010-2011 » à l’école secondaire Joseph-François-Perrault;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 7, M. Tomas Arbieto,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 5 600 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que le représentant désigné a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXXVI

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 5 600 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 5 600 $ puisés à l’indice
014-000-1-51157-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 860-262-1-13000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Notre-Dame-de-Grâce –
sortie de fin d’année
Document déposé :

Lettre en date du 13 décembre 2010 de M. Louis Pelletier,
président du conseil d’établissement, et de Mme Isabelle
Rouleau, directrice de l’école (PS-1923)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation du projet de « sortie
de fin d’année » à l’école primaire Notre-Dame-de-Grâce;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
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CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 21, Mme Marie-José
Mastromonaco, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 2 500 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXXVII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 2 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 2 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51171-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 810-156-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Étoile Filante – projet multimédia
Document déposé :

Lettre en date du 15 décembre 2010 de M. Denis Frenette,
président du conseil d’établissement, et de Mme Isabelle
Rouleau, directrice de l’école (PS-1924)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation du « projet
multimédia » à l’école primaire Étoile Filante;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 21, Mme Marie-José
Mastromonaco, recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 400 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 400 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 400 $ puisés à l’indice
014-000-1-51171-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 810-158-1-12000-402.
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LXXXVIII

Projets spéciaux des commissaires – école Louis-Dupire – projets divers
Document déposé :

Lettre en date du 16 avril 2011 de M. Jean-Baptiste Ngankoy
Ikamba, président du conseil d’établissement, et de
Mme Danielle Roberge, directrice de l’école (PS-1925)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation de « projets divers »
à l’école primaire Louis-Dupire;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 12, M. Christian Giguère,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 2 400 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

LXXXIX

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 2 400 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 2 400 $ puisés à l’indice
014-000-1-51162-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 840-017-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Rose-des-Vents – plan réussite
Document déposé :

Lettre en date du 30 mars 2011 de Mme Marie-Josée Lapointe,
présidente du conseil d’établissement (PS-1926)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation du projet « plan
réussite » à l’école primaire Rose-des-Vents;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 8, M. Jocelyn Pauzé,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 000 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
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CONSIDÉRANT que la représentante désignée a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

XC

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 000 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 000 $ puisés à l’indice
014-000-1-51158-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 830-046-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Sainte-Bernadette-Soubirous – activité
de fin d’année
Document déposé :

Lettre en date du 12 avril 2011 de Mme Fadoua El Mhiri,
présidente du conseil d’établissement, et de Mme Béatrice
Masson, membre de l’organisme de participation des parents
(PS-1927)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’une « activité de fin
d’année » à l’école primaire Sainte-Bernadette-Soubirous;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 8, M. Jocelyn Pauzé,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 500 $;
CONSIDÉRANT que les représentantes désignées ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51158-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 830-043-1-12000-402.
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XCI

Projets spéciaux des commissaires – école Marie-Rollet – activité éducative
Document déposé :

Lettre en date du 18 avril 2011 de M. Jean-Roch Savard,
président du conseil d’établissement, et de Mme Catherine
Roger, directrice de l’école (PS-1928)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’une « activité
éducative » à l’école primaire Marie-Rollet;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 8, M. Jocelyn Pauzé,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 300 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

XCII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 300 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 300 $ puisés à l’indice
014-000-1-51158-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 830-030-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Marc – activité sportive
Document déposé :

Lettre en date du 18 avril 2011 de M. Éric Moutquin,
président du conseil d’établissement (PS-1929)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’une « activité
sportive » à l’école primaire Saint-Marc;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 8, M. Jocelyn Pauzé,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 600 $;
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CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que le représentant désigné a signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

XCIII

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 600 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 600 $ puisés à l’indice
014-000-1-51158-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 830-065-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Marie-Anne – activités diverses
Document déposé :

Lettre en date du 19 avril 2011 de Mme Iionka Csano,
présidente du conseil d’établissement et de Mme Claire
Poirier, directrice de l’école (PS-1930)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans
le cadre des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’« activités
diverses » à l’école secondaire Marie-Anne;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 2, M. André Gravel,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 900 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentantes désignées ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 900 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 900 $ puisés à l’indice
014-000-1-51152-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 860-276-1-13000-402.
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XCIV

Projets spéciaux des commissaires – école Saint-Émile – projet parc informatique
Document déposé :

Lettre en date du 1er avril 2011 de Mme Suzanne Guèvremont,
présidente de l’organisme de participation des parents,
et de Mme Sylvie Bertrand, directrice de l’école (PS-1931)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans
le cadre des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet de
« parc informatique » à l’école primaire Saint-Émile;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que le commissaire de la circonscription 13, M. Daniel Duranleau,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 700 $;
CONSIDÉRANT que les représentantes désignées ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

XCV

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 700 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 700 $ puisés à l’indice
014-000-1-51163-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 830-048-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Atelier – spectacle de fin d’année
Document déposé :

Lettre en date du 3 février 2011 de Mme Chantal Jorg,
présidente du conseil d’établissement, et de M. John Foley,
responsable du comité des événements spéciaux (PS-1932)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans
le cadre des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation d’un projet de
« spectacle de fin d’année » à l’école primaire Atelier;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 3, Mme Diane De Courcy,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 1 000 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
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CONSIDÉRANT que les représentants désignés ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :

XCVI

1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 1 000 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 1 000 $ puisés à l’indice
014-000-1-51153-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 860-053-1-12000-402.

Projets spéciaux des commissaires – école Accès Nord – projets divers
Document déposé :

Lettre en date du 8 février 2011 de Mme Maria Baldoceda,
présidente du conseil d’établissement, et de Mme Céline Dubé
(PS-1933)

CONSIDÉRANT le document soumis demandant une aide financière, dans le cadre
des projets spéciaux des commissaires, en vue de la réalisation de « projets divers »
à l’école secondaire Accès Nord;
CONSIDÉRANT les critères d’approbation des projets spéciaux des commissaires,
acceptés à la séance ordinaire du 8 décembre 2004 du Conseil des commissaires de
la CSDM (résolution IV);
CONSIDÉRANT que la commissaire de la circonscription 3, Mme Diane De Courcy,
recommande l’acceptation de ce projet d’une somme de 500 $;
CONSIDÉRANT l’absence d’organisme de participation des parents;
CONSIDÉRANT que les représentantes désignées ont signé la demande;
Il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’ACCEPTER la demande de l’école pour la réalisation du projet soumis et
d’ATTRIBUER la somme de 500 $;

2°

de VOTER, à cette fin, des crédits additionnels de 500 $ puisés à l’indice
014-000-1-51153-840 (réserve pour les projets soumis par les commissaires)
et versés à l’indice 870-224-1-13000-402.
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XCVII

XCVIII

Information
a) A-12-385

Revitalisation des cours d’école – guide à la réalisation

b) A-31-1940

Service des ressources financières – évolution de la situation
financière du 1er juillet 2010 au 15 avril 2011

* c) A-29-1315

Service des ressources humaines – plan de l’effectif du personnel
des hors cadres, des cadres, des gérants et des professionnels
non syndiqués – année 2011-2012

* d) A-29-1316

Service des ressources humaines – plan de l’effectif – personnel
professionnel syndiqué – année 2011-2012

* e) A-29-1317

Service des ressources humaines – plan de l’effectif – personnel
de soutien administratif, technique, paratechnique, manuel ouvrier;
aides-concierges, concierges et personnel de cafétéria – année 20112012

Approbation du projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires du 11 mai 2011
Document déposé :

Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire
du 11 mai 2011 du Conseil des commissaires

Après vérification,
il est unanimement RÉSOLU :
1°

d’APPROUVER, tel qu’il a été modifié, le projet d’ordre du jour de la séance
ordinaire du Conseil des commissaires du 11 mai 2011.
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Période réservée aux membres du comité exécutif
a)

Projet d’asphaltage, d’embellissement des cours d’école et projets de
réhabilitation des terrains

En lien avec le rapport A-33-555, le vice-président, M. André Gravel, remercie
l’ensemble des intervenants engagés dans l’élaboration de l’outil déposé
(stratégie d’intervention) et se dit heureux que cet outil soit offert en ligne.
Mme De Courcy souhaite que cet outil soit publicisé.

La séance est levée à 16 h 30.

Secrétariat général – 18 mai 2011

*

Les rapports précédés d’un astérisque seront également à l’ordre du jour de la séance
ordinaire du Conseil des commissaires du 11 mai 2011.
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