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 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance ordinaire du 16 décembre 2020 à 19 h 

3e 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- Période réservée aux questions du public (30 minutes) 

2- Approbation de l’ordre du jour 

3- CA-01-202012-05  
 
 

Direction générale – recommandations du comité de répartition des 
ressources au regard de la mesure 15082 et du regroupement des mesures 
50760 
(M. Robert Gendron)  
 

4- CA-02-202012-04 
(annexe I 
confidentielle) 

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 des métiers du Sud-Ouest-de-
Montréal (ÉMSOM) – année 2020-2021 
(M. Frédéric Corbeil)  
 

5- CA-02-202012-05 
(annexe I 
confidentielle) 

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 des métiers de l’informatique, du 
commerce et de l’administration de Montréal (ÉMICA) – année 2020-2021 
(M. Frédéric Corbeil)  
 

6- CA-02-202012-06 
(annexe I 
confidentielle) 

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-Anselme – année 2020-

2021 

(Mme Julie Belhumeur) 
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7- CA-05-202012-01 
(annexe I) 
(annexe II) 
(annexe III) 

Service des ressources matérielles – projet d’une nouvelle école primaire 
dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce – plan québécois des infrastructures 
(PQI) 2021-2031 – amendement à la demande d’ajouts d’espaces dans le 
cadre de la Mesure 50511 – présentée au ministère de l’Éducation (MEQ) 
(Mme Lucie Painchaud) 

8- CA-05-202012-02 
(annexe I) 
(annexe II) 

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et de 

l’efficacité opérationnelle – centre administratif et annexe – délocalisation – 

autorisation de la signature d’un amendement révisé à la convention 

d’usufruit avec le Fonds de placement immobilier Cominar 

(Mme Lucie Painchaud)  

9- CA-10-202012-01 
(annexe I) 
(annexe II) 

Service de l’organisation scolaire – calendriers  scolaires  2021-2022,  2022-
2023  et  2023-2024  de  la formation générale des jeunes, de la formation 
générale des adultes et  de  la  formation  professionnelle,  aux  jours  
chômés  et  payés  du personnel   non   enseignant   et   aux   semaines   de   
fermeture institutionnelle – proposition pour adoption 
(M. Mathieu Desjardins)  
 

10- CA-10-202012-04 
(annexe I) 
(annexe II) 
(annexe III) 
(annexe IV) 
(annexe V) 
(annexe VI) 
 

Service de l’organisation scolaire – plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles (PTRDI) 2021-2024 du Centre de services 
scolaire de Montréal 
(M. Mathieu Desjardins) 
 

11- CA-33-202012-01 Service des ressources matérielles – demande d’autorisation pour la 

signature d’une prolongation de bail en faveur du Centre de la petite enfance 

Autour du monde 

(M. Bruno Marchand) 

12- CA-33-202012-02 
(annexe I) 
(annexe II) 

Service des ressources matérielles – demande d’autorisation pour la 

signature d’un bail en faveur de l’Association des concierges des écoles du 

district de Montréal (ACEDM) 

(M. Bruno Marchand)  

13- PÉ-AVIS-46  

(annexe I 

confidentielle) 

Protecteur de l’élève – avis de la protectrice de l'élève concernant un élève 
de la formation professionnelle – 2020-2021 
(Me Ann-Sophie Verrier) 
 

14-  Rapports d’information  

 a) INF-CA-2020-03 

(annexe I) 

Service du secrétariat général – reddition de comptes au Conseil 
d’administration pour les rapports autorisés par le directeur général dans le 
cadre de la délégation de pouvoirs transitoire 
(M. René Morales) 
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 b) CA-01-202012-06 

(annexe I) 

Direction générale - répartition du solde de la mesure 30391 

(M. Robert Gendron) 

15- Rubrique du représentant au CGTSIM 

16- Divers 

17- Levée de la séance  

 

 

 

 

  


