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PROJET 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Séance ordinaire du 24 février 2021 à 19 h  

7e rencontre 

Par webinaire Zoom 

 
RAPPORTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 

 
 Ouverture de la séance 

Mot de la présidence 

Mot de la direction générale 

 

1-  Adoption de l’ordre du jour 
 

2-  Période réservée aux questions du public (30 minutes) 
 

3-  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 27 janvier 2021 

4- Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’administration du 11 
février 2021 

 

5- Présentation du rapport annuel  

 

Conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, le CSSDM tiendra une séance 
publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance vise à 
présenter le contenu du rapport annuel prévu à l’article 220 de la LIP.  

 

Ce point sera suivi d’une période pour répondre aux questions du public.  

 

6- CA-202012-20 Projet de résolution portant sur la formation d’un comité ad hoc du 

Conseil d’administration afin de coordonner la démarche devant mener à 

la nomination d’un directeur général ou d’une directrice générale du 

CSSDM déposé par Mme Kiléka Coulibaly 

 

7- CA-202101-24 

(annexe I) 

Projet de résolution – décision de la personne chargée de déterminer s’il y 

a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie et d’imposer une 

sanction – plainte 47-643-30 – année scolaire 2020- 

2021 
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8- CA-202102-29 Projet de résolution portant sur le processus de nomination d’une direction 

générale du CSSDM 

 

9- CA-202102-30 Projet de résolution portant sur le mandat d’accompagnement de la 
Fédération des centres de services scolaires du Québec dans le cadre du 
processus de nomination d’une direction générale du CSSDM 

 

10- CA-202102-31 Projet de résolution portant sur la sélection d’une firme de recrutement 

dans le cadre du processus de nomination d’une direction générale du 

CSSDM 

 

11- CA-202102-32 Projet de résolution portant sur la mise sur pied d’un comité de sélection 

dans le cadre du processus de nomination d’une direction générale du 

CSSDM 

 

12- CA-01-202102-11 
(annexe I) 

Direction générale – comité de répartition des ressources (CRR) – cadre 

de référence : objectifs, principes et critères de la répartition des 

ressources 

(M. Robert Gendron)  

 

13- CA-01-202102-12 

 

Direction générale – recommandations du comité de répartition des 

ressources au regard de la gestion du budget MAO et de la distribution de 

diverses mesures ministérielles, dont des mesures d’ajustements et des 

allocations supplémentaires 

(M. Robert Gendron)  

 

14- CA-02-202102- 09 Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques 

d’encadrement – personnel de direction d’établissement scolaire –

nomination à un poste de direction au centre Tétreaultville – année 2020-

2021 

(M. Frédéric Corbeil) 

 

15- CA-33-202102-01  Service des ressources matérielles – demande d’autorisation pour la 
signature d’une prolongation de bail en faveur de la Ville de Montréal au 
Complexe William-Hingston 
(M. Bruno Marchand)  
 

16- CA-33-202102-02  
rapport confidentiel  
(annexe I 
confidentielle) 

Service des ressources matérielles – demande d’autorisation pour la 
signature d’un bail en faveur de la Ville de Montréal à l’école Les Enfants 
du Monde  
(M. Bruno Marchand)  
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17- CA-33-202102-03 
rapport confidentiel 
(annexe I 
confidentielle) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III 
confidentielle) 
(annexe IV 
confidentielle) 
(annexe V 
confidentielle) 
 

Service des ressources matérielles – stratégie d’intervention concernant la 
gestion des espaces excédentaires en location et renouvellement de 
certains baux arrivant à échéance au 30 juin 2021 
(M. Bruno Marchand)  
 

18- Réception des pouvoirs exercés par le directeur général en cas de circonstances particulières - 

article 11 du Règlement R2011-1 

 

a) CA-02-202102-10 
(annexe I) 

(annexe II) 

Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques 

d’encadrement – personnel de direction d’établissement scolaire – 

nomination à un poste de direction à l’école Louis-Riel – année 2020-2021 

(M. Benoit Laforest) 

 

19- Rapports d’information  

 

a) INF-CA-2021-06 

(annexe I) 

(annexe II) 

(annexe III) 

 

Service du secrétariat général – informations au Conseil d’administration 

concernant les rapports autorisés par le directeur général dans le cadre de 

la délégation de pouvoirs transitoire 

(M. René Morales) 

20- Rubrique du représentant du CGTSIM  

 

21- Remerciements à la direction générale  
  

22- Levée de la séance 

 


