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SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2012
JOHN-F.-KENNEDY – PROJET DE MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT
Le Conseil des commissaires a adopté aux fins de consultation le projet de modification
de l’acte d’établissement de l’école John-F.Kennedy (Beaconsfield) à compter du 1er
juillet. La modification proposée retire de l’acte l’édifice Bélanger, converti depuis
l’automne 2011 en clinique de services professionnels. La consultation a cours jusqu’au
29 juin et permet au Comité central de parents et au Conseil d’établissement de l’école
John-F.-Kennedy de s’exprimer. Le retour au Conseil est prévu en septembre.
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES – PROJET POUR
CONSULTATION

Le Conseil des commissaires a adopté aux fins de consultation le projet de Plan triennal
de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2012-2015 et la liste des écoles
et des centres de la CSMB. Le document, revu annuellement, annonce les intentions de
la Commission scolaire au regard de ses immeubles. La consultation a cours jusqu’au 24
août et permet au Comité central de parents, au Comité consultatif de gestion, aux villes
du territoire et à la Communauté métropolitaine de Montréal de s’exprimer. Le retour au
Conseil est prévu en septembre.
TRANSPORT SCOLAIRE – ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Le Conseil des commissaires a adopté les orientations budgétaires 2012-2013 en matière
de transport des élèves. Les objectifs sont : de maintenir les normes et modalités
existantes découlant de la Politique de transport ainsi que le niveau de sécurité des
élèves transportés; d’utiliser judicieusement les ressources déterminées par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et de prévoir des ressources additionnelles à
même le budget global 2012-2013 pour couvrir les dépassements en matière de
transport, ceux-ci étant notamment causés par la croissance du nombre d’élèves dans
plusieurs secteurs de la CSMB.
TOURNOIS DE GOLF – PARTICIPATION
Le Conseil des commissaires a résolu de participer, pour la saison 2012, aux tournois de
golf bénéfice suivants : Chambre de commerce et d’industrie du sud-ouest de Montréal,
Fondation du cégep de Saint-Laurent, Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ) –
régions Lac-Saint-Louis et Montréal, Président de la Commission scolaire de la Pointe-del’Île, Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, Fondation du cégep AndréLaurendeau et Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent. Conformément au
document Participation des commissaires de la CSMB à des tournois de golf, la
participation de la CSMB est limitée à deux commissaires ou gestionnaires par tournoi.
Le tout s’inscrit dans un esprit de réciprocité et de partenariat.
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CADRES DE CENTRES – PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE
Le Conseil des commissaires a adopté aux fins de consultation le projet de structure
administrative des cadres de centres. Le projet propose de fixer le nombre de cadres par
centre de formation professionnelle et d’éducation des adultes en fonction de la nature
et du volume des activités de l’établissement. La période de consultation a cours
jusqu’au 25 mai et permet à l’Association des cadres scolaires du Québec – section
Marguerite-Bourgeoys de s’exprimer. Le retour au Conseil est prévu en juin et l’entrée
en vigueur le 1er juillet.
MONSEIGNEUR-RICHARD – NOMINATION DES PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT

Le Conseil des commissaires a nommé les professionnels chargés de la confection des
plans et devis, de la surveillance des travaux et des services postconstruction pour le
projet de réaménagement de l’école secondaire Monseigneur-Richard (Verdun). Il
s’agit des firmes Riopel et Associés, BPR – Bâtiment INC. et Pasquin St-Jean et
Associés+. Ce projet permettra la réunification des élèves et du personnel de l’école
secondaire Monseigneur-Richard dans l’édifice Rhéaume et le déménagement des
installations des programmes de formation professionnelle en esthétique, en coiffure et
en infographie, présentement logés à l’édifice Rhéaume, à l’édifice Galt. La livraison des
travaux est prévue pour la rentrée scolaire 2013.
ORGANIGRAMME DU SERVICE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE, DE LA VÉRIFICATION
INTERNE ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE – PROJET DE MODIFICATION
Le Conseil des commissaires a adopté aux fins de consultation le projet de modification
de l’organigramme du Service de la planification stratégique, de la vérification interne et
de l’organisation scolaire. Ce projet propose d’abolir le poste de coordonnateur et de
créer un poste de directeur adjoint de service. La hausse importante de la clientèle, la
place stratégique de ce service et l’importance d’offrir une continuité de service aux
établissements amènent cette modification. La consultation a cours jusqu’au 25 mai et
permet à l’Association des cadres scolaires du Québec – section Marguerite-Bourgeoys
de s’exprimer. Le retour au Conseil est prévu en juin.
COTISATION À LA FCSQ – PROPOSITION DE GEL
Le Conseil des commissaires a résolu de soumettre une proposition de gel de sa
cotisation à verser pour 2012-2013 à la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ), lors de l’assemblée générale de l’organisme, et de transmettre cette résolution à
toutes les commissions scolaires qui en sont membres. Le Conseil a également résolu
d’appliquer le gel, nonobstant la décision de l’assemblée générale de la FCSQ, qui se
tient les 1er et 2 juin prochains à Québec. Le contexte de compressions majeures
récurrentes dans les commissions scolaires justifie cette décision du Conseil.
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