
   

 
 

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

 
6e séance, ordinaire – 15 décembre 2021, 14 h 

 
(Par visioconférence) 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

 Ouverture de la séance   

1. Point d’information 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 ordinaire de l’administrateur de la tutelle en lieu et 
place du Conseil d’administration du 24 novembre 2021 
 

5. Suivi du Plan d’engagement vers la réussite 
 

SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS 

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

6. CA-01-202112-17 
confidentiel 
Annexe 1 confidentielle 
 

Résolution visant la nomination au poste de directeur(trice) 
général(e) au Bureau de la direction générale 
 

7. CA-02-202112-24 
Annexe 1 

Bureau des directions d’unité – Détermination du nombre de 

représentants au conseil d’établissement de l’École des métiers de 

la restauration et du tourisme de Montréal – autorisation de 

procéder à la consultation des groupes concernés- année 2021-

2022 

 

8. CA-202112-51 
Annexe 1- version finale  
 

Service du secrétariat général – Rapport annuel 2020-2021 du 
Centre de services scolaire de Montréal 
 

9. CA-33-202112-01 
confidentiel 

            Annexe 1 confidentielle 

Service des ressources matérielles – Conclure le projet 
d’amendement au bail en faveur de M. André St-Cyr, visant à 
reporter l’échéance sans option de renouvellement pour la location 
du local 111-A du bâtiment #144, sis au 5643, rue Clark 



10. CA-33-202112-02 
confidentiel 

       Annexe 1 confidentielle 
       Annexe 2 

Service des ressources matérielles – Conclure le projet 
d’amendement au bail en faveur d’Atelier d’artiste 209 visant à 
reporter l’échéance sans option de renouvellement pour la location 
des locaux 209 et 210A du bâtiment #144, sis au 5643, rue Clark 
 

11. CA-33-202112-03 
confidentiel 

       Annexe 1 confidentielle 
       Annexe 2 

Service des ressources matérielles – Conclure le projet 
d’amendement au bail en faveur de Productions Mof’at Inc. visant à 
reporter l’échéance sans option de renouvellement pour la location 
des locaux 206 et 206A du bâtiment #144, sis au 5643, rue Clark 
 

12. CA-33-202112-04 
confidentiel 

       Annexe 1 confidentielle 

Service des ressources matérielles – Conclure le projet 
d’amendement au bail en faveur de Messieurs Victor Helwani, Marc 
Slutsky, Colin Rothils et Matthew Forsythe, visant à reporter 
l’échéance sans option de renouvellement pour la location du local 
114 du bâtiment #144, sis au 5643, rue Clark 
 

13. CA-33-202112-05-A 
  

Service des ressources matérielles – Projets à soumettre au 
ministère de l’Éducation du Québec dans le cadre de la mesure 
50530 - Embellissement des cours d’école pour l’année 2021-2022 
 

14. CA-33-202112-06 
confidentiel  

       Annexe 1 confidentielle 

Service des ressources matérielles – Conclure un bail d’une durée 

de 5 ans en faveur du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal sis au 6161, 

rue Laurendeau - bâtiment #180  

 

15. CA-33-202112-07 
       Annexe 1 
       Annexe 2 
       Annexe 3  

Service des ressources matérielles – Approbation du projet 
d’entente d’occupation temporaire sur le lot #1 560 123 de l’École 
des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM), sise au 5 300 
rue Chauveau à Montréal : immeuble no 088 
 

16. CA-33-202112-08 

confidentiel 

Annexe 1 confidentielle 

Annexe 2 

Service des ressources matérielles – Conclure le projet 

d’amendement prolongeant le bail de Ballet Divertimento pour une 

période de deux ans, pour la location de l’immeuble situé au 3505, 

rue Durocher à Montréal  

17. CA-33-202112-09 
       Annexe 1 

Service des ressources matérielles – Demande d’autorisation afin 
de procéder à l’aliénation de l’immeuble, situé au 8833, boulevard 
Saint-Michel, bâtiment no 321 (lot 6 314 663) 
 

18. CA-33-202112-10 

confidentiel 

   

Service des ressources matérielles – Réhabilitation et 

agrandissement de l'école Joseph-François-Perrault avec l'ajout 

d'un équipement culturel -Autorisation pour transmettre une 

demande de financement au ministère de l’Éducation du Québec 

(MEQ) en vertu de la Loi sur les infrastructures publiques et de la 

Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique 

 

19. CA-33-202112-11 

Annexe 1 

Service des ressources matérielles – Amendement au dépôt des 

demandes de financement au Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 



Annexe 2 supérieur (PSISRSES) 

 

20. CA-33-202112-12 

confidentiel 

Annexe 1 confidentielle 

 

Service des ressources matérielles – Modification à la 

programmation de projets d’investissement en infrastructure 

affectant divers Plans québécois des infrastructures (PQI) et plans 

directeurs d’investissement du CSSDM 

 

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 et de l’article 201 de la Loi sur l’instruction publique) 

21.  
a) CA-01-202112-15 

Annexe 1 

Direction générale – Recommandation du comité de répartition des 
ressources (CRR) au regard de la répartition de la mesure 30810-1 
– Financement d’achats de mobilier et d’appareillage spécialisés 
nécessaires à la scolarisation de certains élèves handicapés et de 
la mesure 30810-2 – Amélioration de l’accessibilité des 
technologies de l’information et de la communication 
 

b) CA-01-202112-16 
Annexe 1 

Direction générale – Nomination à un poste de direction d’unité 
FGA-FP-SDIP – année 2021-2022 
 

22. Rubrique de la représentante du CSSDM au CGTSIM 
 

23. Levée de la séance 
 

 


