
  

 

 

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

5e séance ordinaire – 24 novembre 2021, 19 heures 
 

(par visioconférence) 
 

ORDRE DU JOUR 

  

Ouverture de la séance   

1. Point d’information de la Direction générale 
 

2. Mot de M. Stéphane Chaput 
 

3. Mot de Mme Pascale Gingras 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 

5. Période réservée aux questions du public  
a) Long Vu, parent d’une élève à l’école Saint Fabien 

           Installation des lecteurs CO2 
 

6. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire de l’administrateur de la 
tutelle en lieu et place du Conseil d’administration du 10 novembre 2021 
 

7. Suivi du Plan d’engagement vers la réussite 
 

SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS 

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

8. CA-01-202111-13 Direction générale – Recommandations du comité de 

répartition des ressources (CRR) au regard de la 

répartition de la mesure 15168 : Partenariat stratégique 

pour le raccrochage scolaire 

 

9. CA-01-202111-14 
(annexe 1) 
(annexe 2) 
 

Direction générale – Dépôt des états financiers audités du 

Centre de services scolaire de Montréal pour l’exercice 

terminé le 30 juin 2021 

 



10. CA-02-202111-22 Bureau des directions d’unité – 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 

Ste-Cécile – année 2021-2022 

 

11. CA-2021-11-48 
      (annexe 1) 
        

Service du Secrétariat général – Politique de gestion de 

l’information, de la documentation administrative et des 

archives 

 

12. CA-33-202111-01 
Confidentiel 

      (annexe 1 confidentielle) 

Service des ressources matérielles – Demande 
d’autorisation de conclure la prolongation du bail avec la 
Commission scolaire English-Montréal pour la location de 
l’école St. Dorothy afin de permettre à l’école Sophie-
Barat de poursuivre ses activités scolaires 
 

13. CA-33-202111-02 
Confidentiel 
(annexe 1 confidentielle) 

Service des ressources matérielles – Approuver le projet 

d’amendement au bail en faveur de Mme Isabelle 

Poissant, visant à reporter l’échéance sans option de 

renouvellement pour les locaux 110 et 110-A du bâtiment 

#144, sis au 5643, rue Clark 

 

14. CA-33-202111-03 
           Version corrigée 

           (annexe 1-A   
          Version corrigée 
          confidentielle) 

Service des ressources matérielles – Dépôt des 

demandes de financement au Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives scolaires et 

d’enseignement supérieur (PSISRSES) 

 

15. CA-33-202111-04 
(annexe 1) 
(annexe 2) 
(annexe 3) 
(annexe 4) 
(annexe 5) 
(annexe 6) 
(annexe 7) 
(annexe 8 confidentielle) 
 

Service des ressources matérielles – Approuver le projet 

d’acte de vente et la prolongation du délai de signature de 

celui-ci visant l’aliénation de l’immeuble sis au 6839, rue 

Drolet, bâtiment 172, lot 2 333 501 

 

16. CA-33-202111-06 
      Confidentiel 
  

Service des ressources matérielles – Plan québécois des 

infrastructures (PQI) 2022-2032 – École Saint-Noël-

Chabanel, pavillon des Bâtisseurs (bâtiment #019) - 

Autorisation pour transmettre la demande de financement 

au ministère de l’Éducation du Québec pour le 

remplacement de bâtiments (sous-mesure 50631) et 

l’ajout d’espace pour la formation générale jeune (sous-

mesure 50511) en vertu de la Loi sur les infrastructures 

publiques et de la Directive sur la gestion des projets 

majeurs d’infrastructure publique 

 



17. CA-33-202111-07-A 
      Confidentiel 

           (annexe 1) 
           (annexe 2 confidentielle) 
           (annexe 3) 

  

Service des ressources matérielles – Approuver le projet 

d’amendement au bail en faveur de l’organisme Le 

Garde-Manger pour tous visant à reporter l’échéance du 

bail et modifier les lieux loués de l’immeuble #021 sis au 

1945 rue Mullins 

 

18. CA-33-202111-08 
           Confidentiel 
          (annexe 1 confidentielle) 

Service des ressources matérielles – Bâtiment 115M, 

situé au 5307, chemin de la Côte-des-Neiges – 

Autorisation d’une demande en priorité de remplacement 

(démolition et reconstruction) d’un bâtiment annexé à 

l’école Notre-Dame-des-Neiges 

 

19. CA-33-202111-09 
 

Service des ressources matérielles – Plan québécois des 

infrastructures (PQI) 2022-2032– Demande de 

financement pour le remplacement de bâtiments (sous-

mesure 50631) - Bâtiment (087) sis au 6055, avenue 

Darlington, à Montréal, école Félix-Leclerc  

 

SOMMAIRES EXÉCUTIFS D’INFORMATION 

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

décision) 

20.  
a. INF-CA-2021-24 

(annexe 1) 

Bureau du secrétariat général - Informations à 

l’administrateur de la tutelle concernant les rapports 

autorisés par la direction générale dans le cadre de la 

délégation de pouvoirs transitoire  

 

21. Rubrique de la représentante du CSSDM au CGTSIM 

22. Levée de la séance 

 


