
 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE MARDI 29 JUIN 2021 À 18 H 00 

RÉUNION VIRTUELLE 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Décision requise 

 

Approbation 1.  Adoption de l’ordre du jour 

Présentation 2.  Présentation 

 

2.1 Nomination d’Eliane Goldstein à titre d’Élève du mois 

 3.  Période de questions 

Approbation 4.  

 

Adoption des procès-verbaux 

 

4.1 Réunion ordinaire du conseil du 5 mai 2021 

4.2 Réunion extraordinaire du conseil du 2 juin 2021 

 

 5.  Affaires relevant des procès-verbaux 

Approbation 6.  In Memoriam 
 
       6.1        Hommage lors de la réunion du conseil en juin 2021 

Information 7.  Rapport du président 

Information 8.  Rapport du directeur général 

Information 9.  Rapport des comités 
           

9.1 CCSAS (Comité consultatif des services de l’adaptation scolaire) 
9.2 Comité consultatif de transport et sécurité 
9.3 CPCSEM (Comité de parents de la Commission scolaire English-Montréal) 
9.4 Comité de gouvernance et de déontologie 
9.5 Comité de vérification 
9.6 Comité des ressources humaines 
9.7 CGTSIM (Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal) 
9.8 EMSAC (English Montreal Student Advisory Committee) 
9.9 ACSAQ (Association des commissions scolaires anglophones du Québec) 

              

Information 

  

10.  Rapport des commissaires 
 

Approbation 11.  Appel à l’action sur le projet de loi 96  

Approbation 12.  Budgets 2021-2022 – Fonctionnement, investissements et service de la dette 

Approbation 13.  Adoption de règlements 

13.1 Règlement no 1 (2021) – Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des réunions ordinaires 

de la Commission scolaire English-Montréal 

13.2 Règlement no 4 (2021) – Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du 
comité exécutif de la Commission scolaire English-Montréal 



Approbation 14.  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 

Approbation 15.  Liste de prix pour les cafétérias et structure de la subvention pour 2021-2022 

Approbation 16.  Vote par correspondance – Élections scolaires 2021 

Approbation 17.  Demande de révision du programme d’histoire du Québec et du Canada de 3e et 4e secondaire du 
ministère de l’Éducation 

Approbation 18.  Vérité et réconciliation : Appels à l’action et reconnaissance des terres par la CSEM 

Information 19.  Rapport du directeur général – selon le Règlement no 10 – Délégation de pouvoirs 

Information 20.  Rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 5 mai 2021 
 

 Octroi d’un contrat professionnel – P-2019 – Sélection du cabinet d’architecte pour le Centre 
de carrières St. Pius X – Divers travaux d’entretien du bâtiment et ajout de deux nouvelles 
cuisines 

 Octroi d’un contrat de service – PS21-0304 – Services d’entretien de la pelouse à la 
grandeur de la commission scolaire 

Rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 2 juin 2021 
 

 Octroi de contrat – P-1908 – Académie Royal West, Projet de rénovation de l’auditorium, des 
toilettes et divers travaux d’entretien du bâtiment 

 

 21.  Sujets divers 

Approbation 22.  Clôture de la réunion 

 


