
 
 
 

 

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

 

Le 31 août 2021 – 2e séance 
 

(Par visioconférence) 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Ouverture de la séance 

1. Mot de la Direction générale 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période réservée aux questions du public 

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’administration 
du 25 août 2021 

 

5. Suivi du Plan d’engagement vers la réussite 

RAPPORTS DÉCISIONNELS 

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

   6. CA-01-202108-01 Direction générale – recommandations du comité de répartition des 

ressources (CRR) au regard de la mesure dédiée à la répartition des 

surveillances au prorata du nombre de classes dans chaque 

établissement du niveau primaire 

  7. CA-01-202108-02 Direction générale – recommandation du comité de répartition des 

ressources (CRR) : Identifier les établissements et le pourcentage 

des postes d’enseignants-mentors 

 8. CA-02-202108-17 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 Rose-des-Vents – année 

2021-2022 



  9. CA-02-202108-18 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 Joseph-François-Perrault – 

année 2021-2022 

10. CA 33-202106-02 
(annexe I 
confidentielle) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III 
confidentielle) 
(annexe IV) 

Service des ressources matérielles – le 3349, rue Adam (ancienne école 

Hochelaga – bâtiment 160) – autorisation pour une demande de la 

démolition de la résidence des sœurs (bâtiment 162) et la mise en œuvre 

d’un projet de réhabilitation des sols dans le cadre du projet d’ajout 

d’espace visant l’ancienne école Hochelaga (projet no : 160 A00 520) 

11. CA-33-202106-03 
Rapport 
confidentiel 
(annexe I 
confidentielle) 
(annexe II 
confidentielle) 

Service des ressources matérielles – centres d’éducation populaire – 

autorisation du dépôt d’un deuxième lot de projets dans le cadre de la 

Mesure 50800 

12. CA-33-202106-04 Service des ressources matérielles – modifier le mandat confié au 

Service des ressources matérielles (SRM) pour la disposition du 

bâtiment 11760, avenue Robert-Giffard, faisant partie de la catégorie 

des aliénations potentielles, par la résolution 17 de la séance du 20 

décembre 2017 du Conseil des commissaires de la Commission 

scolaire de Montréal 

13. CA-33-202106-05 
(annexe I 
confidentielle) 

Service des ressources matérielles – demande d’autorisation de signer 

la 5e option de renouvellement du bail pour la location de la suite 400 

au 2350, rue Dickson (Jalbec inc.) pour les besoins de l’École des 

métiers de l’équipement motorisé de Montréal (EMEMM) 

14. CA-202108-47 
(annexe I 
confidentielle) 

Avis de la protectrice de l’élève concernant des élèves de la formation 

générale des jeunes – année scolaire 2020-2021 



RAPPORTS D’INFORMATION 

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

décision) 

15. 
a) INF-CA- 2021-22 

 
Bilan des comités institutionnels du CSSDM – année scolaire 2020-

2021 

b) INF-CA- 2021-20 Service du secrétariat général – déclaration d'intérêts annuelle du 

protecteur de l'élève – année scolaire 2021-2022 

c) INF-CA-2021-21 
(annexe I) 

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 

RÉCEPTION DES POUVOIRS EXERCÉS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM EN 

CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

(décisions qui ont déjà été prises par la direction générale en cas de circonstances particulières en 

vertu de l’article 11 du Règlement R2011-1) 

16. 
a) CA-01-202104-15 

(annexe I) 

 
Direction générale – recommandations du Comité de répartition des 

ressources au regard de la distribution de la mesure 30393 « Allocation 

additionnelle protégée pour le tutorat » pour l’année 2020-2021 

b) CA-01-202105-17 
(annexe I) 

Direction générale – comité de répartition des ressources (CRR) 

– mesure 15084 – formation continue pour le personnel scolaire 

sur l’usage pédagogique des technologies numériques 

c) CA-01-202105-18 
(annexe I) 

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

mesure 50760 – main d’œuvre 

d) CA-10-202105-05 
Version corrigée 
(annexe I) 
(annexe II) 
(annexe III) 
(annexe IV) 
(annexe V) 

Service de l’organisation scolaire – programmes de soutien alimentaire 

au CSSDM – année scolaire 2021- 2022 



e) CA-29-202105-2.5 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022 – bloc 1 

f) CA-29-202105-03 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022 – bloc 2 

g) CA-29-202105-04 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022 – bloc 3 

h) CA-29-202105-08 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022 – manifestation d’intérêt – bloc 1 

i) CA-29-202106-09 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022. Manifestation d’intérêt – bloc 2 

j) CA-29-202106-10 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022 – manifestation d’intérêt – bloc 3 

k) CA-29-202106-11 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022 – manifestation d’intérêt – bloc 4 

l) CA-29-202106-12 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – nominations à la direction d’établissement pour l’année 

scolaire 2021- 2022 – manifestation d’intérêt – bloc 5 

m) CA-29-202106-13 
(annexe I) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – changement de date d’entrée en fonction pour deux 

directions d’établissement nommées lors du bloc 2 

n) CA-01-202105-16 
(annexe I) 

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

Plan de l’effectif 2021-2022 



o) CA-29-202105-05 
(annexe I) 
(annexe II) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – plan de l’effectif 2021-2022– personnel des hors 

cadres, des cadres, des gérants et des professionnels non syndiqués 

p) CA-29-202105-06 
(annexe I) 
(annexe II) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – plan de l’effectif 2021-2022 – personnel professionnel 

syndiqué 

q) CA-29-202105-07 
(annexe I) 
(annexe II) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – plan de l’effectif 2021-2022 – personnel de soutien 

administratif, technique, paratechnique du secteur général et du 

secteur de l’adaptation scolaire, concierge, ouvrier manuel, ouvrier 

d’entretien, classe II et personnel de cafétéria 

r) CA-31-202105-01 
(annexe I) 

Service des ressources financières – demande au CGTSIM de verser le 

plein montant du financement des besoins locaux (anciennement Produit 

maximal de la taxe) pour l’année scolaire 2021-2022 

s) CA-33-202105-01 
(annexe I) 

Service des ressources matérielles (SRM) – demande d’autorisation pour 

le remplacement du bail liant le Centre de services scolaire de Montréal et 

le Centre de la petite enfance La Sourithèque Inc 

t) CA-202105-35 
Rapport confidentiel 
(annexe I) 

Service du secrétariat général – demande de révision de décision – élève 

de la formation générale des jeunes – recommandations du comité de 

révision 

u) CA-202105-36 

(annexe I) 

Service du secrétariat général – modification à la composition des 

comités de révision institués en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur 

l’instruction publique 

ENTÉRINEMENT PUBLIC DE DÉCISIONS PRISES PAR L’ADMINISTRATEUR DE LA TUTELLE 

(décisions qui ont été prises par l’administrateur de la tutelle et qui seront entérinées publiquement) 

17. 
a) CA-01-202106-19 

(annexe I) 

 
Direction générale – nomination à un poste de direction au Bureau des 

directions d’unité 



b) CA-10-202106-06 
(annexe I) 
(annexe II) 
(annexe III) 
(annexe IV) 
(annexe V) 
(annexe VI_A) 
(annexe VII) 

Service de l’organisation scolaire - plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles (PTRDI) 2022-2025 du Centre de services 

scolaire de Montréal, version pour consultation 

c) CA-33-202106-01 
(annexe I) 
(annexe II-A 
confidentielle) 
(annexe III) 
(annexe IV- 
confidentielle) 
(annexe V) 
(annexe VI) 
(annexe VII) 
(annexe VIII) 
(annexe IX) 
(annexe X) 
(annexe XI) 
(annexe XII) 

Service des ressources matérielles – programmation et plan directeur 

d’investissement 2021-2026 

d) CA-202106-44 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III) 
(annexe IV) 

Service du secrétariat général – reddition de comptes au Conseil du 

trésor (CT) en matière de gestion contractuelle - 2020-2021 

e) CA-202108-46 Désignation d’un membre du Conseil d’administration au Comité de 

gestion de la taxe de l’île de Montréal 

DÉCISION PRISE À HUIS CLOS PAR L’ADMINISTRATEUR DE LA TUTELLE 

18. 
a) CA-202106-41 

Rapport confidentiel 
(annexe I) 

Service du secrétariat général – demande de révision de décision – élève 

de la formation générale des jeunes – recommandations du comité de 

révision 

19. Levée de la séance  

 


