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PROJET 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Séance ordinaire du 31 mars 2021 à 19 h  

8e 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 extraordinaire du Conseil d’administration du 19 
février 2021 

4- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration du 24 février 
2021 

 

5- CA-02-202103-15 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 Saint-Léon-de-Westmount – 

année 2020-2021 

(Mme Julie Belhumeur) 

 

6- CA-29-202103-01 Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – plan de l’effectif du personnel de direction 

d’établissement et des gestionnaires administratifs pour l’année scolaire 

2021-2022 pour adoption  

(Mme Joëlle Landry) 

 

7- CA-29-202103-02 

(annexe I) 

(annexe II) 

Service de la gestion des personnes et du développement des 

compétences – profil de compétences de la direction générale du 

CSSDM pour adoption 

(Mme Joëlle Landry) 
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8-  CA-31-202103-01 
(annexe I) 

Service des ressources financières – services professionnels d’audit 

externe des états financiers du Centre de services scolaire de Montréal – 

appel d’offres 24-542P – exercice de la deuxième option de 

renouvellement 

(M. Jean-François Mongeau) 

 

9- CA-33-202103-01 
(annexe I) 

(annexe II) 

Services des ressources matérielles – amender la demande d’ajout 
d’espace approuvée par le directeur général du Centre de services 
scolaire de Montréal (CSSDM), lors de la rencontre décisionnelle du 
6 octobre 2020 - 1500 places-élèves au secondaire, secteur Nord - Plan 
québécois des infrastructures (PQI) 
2021-2031 
(M. Bruno Marchand) 

  

10- CA-33-202103-02 Services des ressources matérielles – demande d’autorisation pour la 

signature d’un bail en faveur de l’organisme « Regroupement des 

Magasins-Partage de l’Île de Montréal » 

(M. Bruno Marchand) 

 

11- CA-33-202103-03 

Rapport confidentiel 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 

(annexe III 
confidentielle) 

 

Services des ressources matérielles – Barthélémy-Vimont/Centre 

William-Hingston – autorisation pour transmettre des demandes de 

financement au ministère de l’Éducation en vertu de la Loi sur les 

infrastructures publiques et à la Directive sur la gestion des projets 

majeurs d’infrastructure publique 

(M. Bruno Marchand) 

 

12- CA-33-202103-04 
(annexe I) 
(annexe II) 
 

 

Service des ressources matérielles – cession d’actifs et des droits par 
l’emphytéote pour l’immeuble sis au 6815, 36e Avenue (237) – 
renonciation au droit de premier refus 
(M. Bruno Marchand) 

13- CA-202103-33 Service du secrétariat général – désignation d’un nouveau représentant 

au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal 

(M. René Morales) 

 

14- CA-202103-34 
(annexe I) 

Projet de résolution portant sur la modification du calendrier des séances 

du Conseil d’administration – année scolaire 2020-2021 

 

15- Réception des pouvoirs exercés par la direction générale en cas de circonstances particulières -    

article 11 du Règlement R2011-1 

 

a) CA-02-202102-13 
(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 Saint-Noël-Chabanel – 

année 2020-2021 

(Mme Faten Philippe) 
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b) CA-02-202103-14 
(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 Marguerite-De Lajemmerais 

– année 2020-2021 

(M. Benoit Thomas) 

 

c) CA-02-202103-16 

(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 Saint-Ambroise – année 

2020-2021 

(Mme Faten Philippe) 

 

16- Rapports d’information  

 

a) INF-CA-2021-08 

(annexe I) 

(annexe II) 

(annexe III) 

(annexe IV) 

 

Informations au Conseil d’administration concernant les rapports 

autorisés par la direction générale dans le cadre de la délégation de 

pouvoirs transitoire 

(M. René Morales) 

 

17- Rubrique du représentant du CGTSIM  

 

18- Levée de la séance 

 


