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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2011
ACHATS REGROUPÉS DU CGTSIM EN LIEN AVEC LES AGENCES DE VOYAGE – ADHÉSION
Le Conseil des commissaires a résolu que la CSMB adhère au système d’achats
coopératifs du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSIM) pour
les agences de voyage qualifiées pour 2011-2012 et 2012-2013. L’appel d’offres lancé
par le CGTSIM a permis de qualifier neuf agences de voyage par voie aérienne et six par
voie terrestre. En adhérant à ce système d’achats coopératifs, la CSMB et ses
établissements s’assurent de la qualité de la prestation des agences tout en simplifiant le
processus d’achat de voyages. La Loi sur les contrats des organismes publics exige que
les écoles procèdent par appel d’offres lors de l’achat de voyages scolaires.
DE LA MOSAÏQUE – OCTROI DU CONTRAT DE CONSTRUCTION

Le Conseil des commissaires a autorisé le directeur général à octroyer le contrat de
construction pour l’agrandissement de l’édifice Mackle de l’école de la Mosaïque (CôteSaint-Luc). L’appel d’offres lancé en septembre prévoyait l’ouverture des soumissions le
4 octobre. En raison de nombreuses demandes d’information formulées par les
soumissionnaires potentiels, il a été convenu de reporter cette ouverture au 14 octobre,
afin de produire les addendas permettant à tous de bénéficier de la même information.
Compte tenu de l’arrivée imminente des conditions climatiques hivernales et de l’urgence
de débuter les travaux, l’autorisation accordée au directeur général permet de procéder
à l’octroi du contrat de construction dès l’analyse des soumissions.

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX – ADOPTION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT
Le Conseil des commissaires a adopté les modifications à l’acte d’établissement
de l’école primaire Notre-Dame-de-la-Paix (Verdun). Le nouvel acte retire sept
locaux qui accueilleront une clinique de pédiatrie sociale, en collaboration avec le
CSSS du Sud-Ouest-Verdun, à compter de janvier 2012.
PROJET DE POLITIQUE LINGUISTIQUE – PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE
CONSULTATION

Le Conseil des commissaires a prolongé du 28 octobre au 30 novembre le délai
de retour du Comité central de parents dans le cadre de la consultation relative
au projet de Politique linguistique de la CSMB. Cette modification répond à une
demande du Comité central de parents. Conséquemment, le retour au conseil
pour adoption est reporté de janvier à mars.
GROUPE ALDO ET COSSL – FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
Le Conseil des commissaires a résolu de transmettre des félicitations au Groupe
Aldo et à ses employés, pour la réalisation de divers projets dans cinq écoles en
milieux défavorisés, et des remerciements au Comité des organismes sociaux de
Saint-Laurent (COSSL), pour sa contribution.
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUEST DE MONTRÉAL ET CENTRE

D’ÉDUCATION DES ADULTES JEANNE-SAUVÉ – PROJET DE MODIFICATION AUX ACTES
D’ÉTABLISSEMENT

Le Conseil des commissaires a adopté aux fins de consultation le projets de
modification aux actes d’établissement du Centre de formation professionnelle
(CFP) de l’Ouest-de-Montréal (Kirkland et Saint-Laurent) et du Centre d’éducation
des adultes (CEA) Jeanne-Sauvé (Dorval et Kirkland). Les modifications
proposées visent à offrir, dès le printemps, dans l’édifice Kirkland du CFP de
l’Ouest-de-Montréal, le programme Assistance en soins dentaires. Pour ce faire,
les cours de francisation offerts par le CEA Jeanne-Sauvé dans l’édifice JacquesMongeau seraient temporairement transférés, dès janvier, dans l’édifice TerryFox (13 280, avenue Huntingdon, Pierrefonds), récemment acquis par la CSMB.
La consultation a cours jusqu’au 25 novembre et permet au Comité central de
parents et aux conseils d’établissement du CFPOM et du CEA Jeanne-Sauvé de
s’exprimer. Le retour au Conseil est prévu en décembre.
PMAD – ADOPTION D’UN MÉMOIRE
Le Conseil des commissaires a adopté le mémoire de la CSMB relatif au Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) actuellement soumis à la consultation. Le
document, intitulé L’école au cœur de sa communauté formule des
recommandations liées à l’aménagement des terrains offerts pour la construction
d’écoles, au transport collectif pour les élèves et au développement durable. Le
mémoire est déposé en audience publique en octobre.
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