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 RENCONTRE DÉCISIONNELLE 
 POUR L'ADOPTION DES RAPPORTS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Période transitoire à la suite de l'adoption de la loi modifiant la Loi sur l'instruction 
publique (8 février 2020) 

3ème rencontre 

Le 25 août 2020 à 14 h 30 

RAPPORTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 

 
Mot du directeur général 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Approbation du procès-verbal de la rencontre décisionnelle pour l'adoption des rapports par le 
directeur général du 2 juillet 2020 

3- Approbation du procès-verbal de la rencontre décisionnelle pour l'adoption des rapports par le 
directeur général du 7 juillet 2020 

4-  Budget 2020-2021 – Note de service –  incidences financières des décisions –  tableau et 
annexes 
 

5- A-10-206 
annexe I 
annexe II 
annexe III 
annexe IV 
annexe V 
annexe VI 
annexe VII 
annexe VIII 
annexe IX 
 

Service de l'organisation scolaire – projet de consultation relatif aux calendriers 
scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 de la FGJ, de la FGA et de la FP 
(M. Mathieu Desjardins)  
 

6- A-29-1990 
 

Service de la gestion du personnel et du développement des compétences – 
personnel de soutien administratif, technique, paratechnique du secteur général 
et du secteur de l’adaptation scolaire, ouvrier manuel, aides-concierges, 
concierges et personnel de cafétéria – créations de postes – modification au 
plan de l’effectif 2020-2021 
(Me Joëlle Landry) 
 
 
 
 

file://///asrisrv058/WWWroot/ComiteExec/Prive/OrdreDuJour/2019-2020/17-03-2020/PV%20Renc.%20DG%2002%20-25%20février%202020.pdf
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7- A-31-4136 
annexe I 
annexe II 
confidentielle  
annexe III 
confidentielle 
 

Service des ressources financières –  services professionnels en architecture 
pour l’agrandissement de l'école primaire Saint-Justin – appel d’offres 24-637P1 
– attribution d’un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

 

 

 

8- A-31-4178 Service des ressources financières  – services professionnels en ingénierie 
agrandissement de l’école Sophie-Barat – résidence patrimoniale (ruines)- 
attribution d’un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

9- A-31-4207 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III 
confidentielle) 
 

Service des ressources financières - services professionnels en ingénierie pour 
la réhabilitation majeure des écoles internationale de Montréal (primaire) et 
Saint-Jean-de-Brébeuf - appel d'offres 24-640P2 - attribution d'un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

10- A-31-4210 
annexe I 
annexe II 
confidentielle 
annexe III 
confidentielle  
 

Service des ressources financières  – services professionnels en architecture 
pour la réhabilitation majeure de l’école Ahuntsic et du bâtiment sis au 2651, 
boul. Crémazie Est – appel d’offres 24-642P1 – attribution d’un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

11- A-31-4213 
annexe I 
annexe II 
confidentielle 

Service des ressources financières  – école Camille-Laurin – rénovation des 
systèmes de CVCA et de la plomberie  – appel d’offres 25-2863P – attribution de 
contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

12- A-31-4216 Service des ressources financières  – fourniture sur demande d'accessoires de 
cafétéria et de la coutellerie – appel d'offres 27-633P – attribution d'un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

13- A-31-4228 
annexe I 

Service des ressources financières  – école Charles-Lemoyne – remplacement 
des systèmes d'alarmes, d'urgence et d'intercommunication – appel d’offres 25-
2868P – attribution de contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 
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14- A-31-4230 Service des ressources financières – services d’experts-conseils spécialisés en 
coordination, surveillance et prévention en santé et sécurité sur les chantiers de 
construction et en sécurité des usagers – appel d’offres 24-568P –  exercice de 
l’option de renouvellement 
(M. Jean-François Mongeau) 

15- A-31-4232 
annexe I 
confidentielle 
annexe II 
 

Service des ressources financières – caractérisation des espaces clos, analyse 
de risques et recommandations – appel d’offres 24-616P – attribution de contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

16- A-32-210 
annexe I 
confidentielle 

Service des technologies de l’information – acquisition de portables – 2è lot 
(Mme Lucie Perreault) 

17- A-33-1577 Service des ressources matérielles – école Louisbourg – dépassement de coûts 
– travaux supplémentaires dans le cadre de l’ajout de 4 classes modulaires 
(Projet no : 102 027 160) 
(M. Bruno Marchand) 

18- A-33-1578 Service des ressources matérielles – école Sophie-Barat, annexe – 
dépassement de coûts – travaux supplémentaires dans le cadre de l’ajout de 4 
classes modulaires (projet no : 306 029 500) 
(M. Bruno Marchand) 

19- A-33-1579 Service des ressources matérielles – école Fernand-Séguin, pavillon Julie-

Payette – dépassement de coûts – travaux supplémentaires dans le cadre de 

l’ajout de 3 classes modulaires (projet no : 330 009 620) 

(M. Bruno Marchand) 

20- A-33-1585 

annexe I 

 

Service des ressources matérielles – autorisation de conclure un 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 suite à 

des travaux majeurs au bloc A 

(M. Bruno Marchand) 

 

 

 

21- A-33-1586 

 

Service des ressources matérielles – école Sophie-Barat – dépassement de 

coûts - honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le 

cadre de la rénovation de l'enveloppe extérieure - phase 1 (projet no : 056 050 

250) 

(M. Bruno Marchand) 
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22- A-33-1587 

annexe I 

 

 

Service des ressources matérielles – école Christ-Roi Dépassement de coûts – 

travaux supplémentaires dans le cadre du projet d’ajout d’espace et de 

réaménagement du bâtiment existant de l’école Christ-Roi (projet : 223 014 390) 

(M. Bruno Marchand) 

23- A-34-3258 

annexe I 

Service du secrétariat général – fédération des centres de services scolaires du 

Québec (FCSSQ) – paiement de la cotisation annuelle 2020-2021 

(M. René Morales) 

 

24- A-34-3259 

annexe I 

annexe II 

annexe III 

Service du secrétariat général – demande d’autorisation afin de procéder à la 

signature d’une offre d’achat concernant l’aliénation d’une parcelle de terrain de 

l’école Saint-Henri, sise au 4115, rue Saint-Jacques Ouest (#023), d’une entente 

d’occupation et d’une procuration y reliées  

(M. René Morales) 

25- PÉ-AVIS-45 

annexe I 

confidentielle 

Service du secrétariat général – avis de la protectrice de l’élève concernant un 

élève de la formation générale des jeunes – année scolaire 2020-2021 

(Me Ann-Sophie Verrier) 

26- Documents d'information 

a) A-31-4218 Service des ressources financières – école des Nations – réfection de l'escalier 
principal– appel d’offres 25-2865P – annulation de l’appel d’offres 
(M. Jean-François Mongeau) 

b) A-31-4236 Service des ressources financières  – fourniture sur demande de lait-école - 
appel d'offres 27-631P - annulation de l'appel d'offres 
(M. Jean-François Mongeau) 

c) A-31-4245 
annexe I 
annexe II 
confidentielle 
 

Service des ressources financières – partenariat avec Fusion Jeunesse - avis 
d’intention 24-644S – rapport d’information 
(M. Jean-François Mongeau) 

d) A-33-1572 Service des ressources matérielles – école Saint-Justin – dépassement de coûts 
- honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le cadre du 
projet de remplacement des systèmes de CVCA (projet no : 497 020 390) 
(M. Bruno Marchand) 
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e) A-33-1573 Service des ressources matérielles – école Chomedey-de Maisonneuve – 
honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le cadre de 
la modernisation de la chaufferie (projet : 187 039 890) 
(M. Bruno Marchand) 

f) A-33-1474 Service des ressources matérielles – école Ludger-Duvernay – dépassement de 
coûts – honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le 
cadre de la mise à niveau de la chaufferie et remplacement du système 
électriques et DAR (projet : 498 019 780) 
(M. Bruno Marchand) 

 

 

g) A-33-1575 Service des ressources matérielles – école Saint-Louis-de-Gonzague, annexe – 
dépassement de coûts - honoraires supplémentaires pour des services 
professionnels dans le cadre de mise à niveau de la chaufferie et de 
remplacement du drainage pluvial-sanitaire (projet no : 027 015 800) 
(M. Bruno Marchand) 
 

h) A-33-1580 Service des ressources matérielles – École St-Justin – Dépassement de coûts - 

honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le cadre du 

projet de remplacement des systèmes de CVCA (projet no : 497 020 390) 

i) A-33-1583 

 

Service des ressources matérielles – école Alice-Parizeau– dépassement de 

coûts - honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le 

cadre du projet de mise à niveau de la chaufferie et remplacement du drainage 

pluvial-sanitaire (projet no : 031 009 490) 

(M. Bruno Marchand) 

j) A-33-1584-A 

 

Service des ressources matérielles – école Le 10770, rue Chambord– 

dépassement de coûts - honoraires supplémentaires pour des services 

professionnels dans le cadre du projet réfection de la chaufferie, mise à niveau 

des contrôles, de l'entrée d'eau DAR et de l'entrée électrique (projet no : 271 003 

900) 

(M. Bruno Marchand) 

k) A-33-1588 

 

Service des ressources matérielles – école St-Jean-de-Matha – dépassement de 

coûts – honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le 

cadre du projet de construction d’un gymnase et de nouveaux locaux (projet : 

212 004 490) 

(M. Bruno Marchand) 
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l) A-33-1590 Service des ressources matérielles – rapport modifiant Rapport A-33-1542 – 

écoles situées aux 3641, avenue Prud’homme, 3744, avenue Prud’homme et 

6755, 36e Avenue – dépassement de coûts – honoraires supplémentaires pour 

des services professionnels dans le cadre de réhabilitation majeure (projets no : 

041 000 280, 242 000 190 et 297 000 600) 

(M. Bruno Marchand) 

27- Décisions prises hors rencontre  

a) A-31-4146 
annexe I 
annexe II 
confidentielle 
annexe III 
confidentielle 
annexe IV 
 

Service des ressources financières – services professionnels d’ingénierie pour la 
rénovation majeure des écoles Saint-Noël-Chabanel, pavillon des bâtisseurs et 
Camille-Laurin, annexe – appel d’offres 24-636P2 – attribution d’un contrat  
(M. Jean-François Mongeau) 

b) A-31-4215 
annexe I  
annexe II 
confidentielle 
annexe III 
 

Service des ressources financières – décontamination du site et 
imperméabilisation des fondations - phase 1 du 2570 Nicolet - appel d'offres 25-
2864P - attribution d'un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 
 
 
 
 

c) A-31-4223 
annexe I 
annexe II 
confidentielle 
annexe III 
 

Service des ressources financières – partenariat entre Fusion Jeunesse et le 
CSSDM - avis 24-644S – attribution d’un contrat de gré à gré 
(M. Jean-François Mongeau) 

d) A-31-4227 
annexe I 
annexe II 
confidentielle 
annexe III 
 

Service des ressources financières – service de déménageurs à taux horaires – 
appel d’offres 15-293P – exercice de la première option de renouvellement    
(M. Jean-François Mongeau) 

e) A-33-1576 
Rapport 
confidentiel 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III 
confidentielle) 
(annexe IV) 

Service des ressources matérielles – autorisation de rechercher des locaux, de 
négocier et de signer un bail pour la location de locaux à l’externe, afin de 
permettre à l’école des métiers des Faubourgs de Montréal (EMFM) de proposer 
la formation de préposés aux bénéficiaires 
(M. Bruno Marchand) 
 

28- Divers 
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