
 
 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE L’ADMINISTRATEUR DE LA TUTELLE EN LIEU ET 
PLACE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le 25 août 2021 - 1ère séance 
 

 

 

Ouverture de la séance 
 

1. Mot de la directrice générale intérimaire 
 

2. Présentation de l’administrateur de la tutelle 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration du 31 mars 
2021 

 

5. Présentation du budget 
 

6. Période réservée aux questions du public 
 

 
7. CA-31-202106-01 

(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 

Service des ressources financières – budget de l’exercice financier 2021- 
2022 

 
 

8.  CA-202108-45 Projet de résolution portant sur la suspension de l’application du Règlement 

numéro R2019-2 concernant les règles d’assemblée du Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de Montréal 

9. CA-202106-43 
(annexe I) 

Service du secrétariat général – calendrier des séances du Conseil 

d’administration – année scolaire 2021-2022 
 
 
 

 
 

RAPPORTS DÉCISIONNELS 

(rapports qui visent à obtenir une décision de l’administrateur de la tutelle) 

ORDRE DU JOUR 



 
10. 

a) CA-INF-2021-10 
(annexe I) 
(annexe II) 
(annexe III) 
(annexe IV) 
(annexe V) 
(annexe VI) 
(annexe VII) 
(annexe VIII) 

 

Service du secrétariat général – informations au Conseil d’administration 

concernant les rapports autorisés par la direction générale dans le cadre de 

la délégation de pouvoirs transitoire 

 
 

b) CA-INF-2021-12 
(annexe I) 

 

c) INF-CA-2021-13 
(annexe I) 

d) INF-CA-2021-14 
(annexe I) 

Avis de démission de Mme Mélisandre Shanks, M. Benoit Guilmain, Mme 

Kiléka Coulibaly, de Mme Sandra Boisse et M. Sylvain P. Caron, membres 

du Conseil d’administration du CSSDM 

Avis de démission de M. Jean-Pierre Gauvin et M. Étienne Lamy, membres 

du Conseil d’administration du CSSDM 

Avis de désistement de M. Benoit Guilmain, Mme Kiléka Coulibaly et M. 

Sylvain P. Caron 
 

 

e) INF-CA-2021-15 Lettre annonçant la composition du Comité de répartition des ressources 

(CRR) 
 

f) INF-CA-2021-19-A Lettre annonçant l’élection d’un membre du comité de répartition des 

ressources pour combler un poste vacant 
 

g) INF-CA-2021-16 Lettre annonçant la composition du Comité d’engagement pour la réussite 

des élèves (CERE) 
 

h) INF-CA-2021-18 Fonctions du protecteur de l’élève exercées par la protectrice de l’élève 

substitut Me Louise Jolicoeur 
 

i) Assermentation de M. Patrice Forest à titre de membre du Conseil d’administration représentant 

des directions d’établissement 
 

 

11. Levée de la séance 

RAPPORTS D’INFORMATION 

(rapports qui visent à informer l’administrateur de la tutelle et qui ne nécessitent pas une prise de 

décision) 


