
 
 

 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL  

LE MERCREDI 24 FÉVRIER 2021 À 18 H 00 
RÉUNION VIRTUELLE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Décision requise 
 
Approbation 1.  Adoption de l’ordre du jour 

 
  2.  Période de questions 

 

Information 3.  Rapport du président 

Information 4.  Rapport du directeur général 

Approbation 5.  Adoption des procès-verbaux  
 

5.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 16 décembre 2020 
5.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil du 1er février 2021 

 
Information 6.  Affaires relevant des procès-verbaux 

 
6.1 Survol du 2e trimestre et prévisions pour 2020-2021 

 
Approbation 7.  In Memoriam 

 
7.1 Hommage à feu Susan Clarke, ex-commissaire 
7.2 Hommage à feu Joan Dougherty, ex-présidente de la Commission des écoles protestantes 

du Grand Montréal 
7.3 Hommage en février 2021 
 

Information 8.  Rapports des comités 
 

8.1 Comité de gouvernance et de déontologie 
8.2  Comité des ressources humaines 
8.3  Comité de vérification 
8.4  Comité consultatif de transport et sécurité 
8.5  CCSAS (Comité consultatif des services de l’adaptation scolaire)  
8.6  CGTSIM (Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal)  
8.7  EMSAC (English Montreal Student Advisory Committee)  
8.8  CPCSEM (Comité de parents de la Commission scolaire English-Montréal)  
8.9  ACSAQ (Association des commissions scolaires anglophones du Québec) 

 
Approbation 9.  Reports de 2019-2020 à 2020-2021 pour les écoles et le centre administratif 

 

Approbation 10.  Recommandations du comité de gouvernance et de déontologie 
 

10.1 Comité ad hoc chargé d’examiner le processus d’élaboration du budget pour 2021-2022 
10.2 Comité ad hoc pour la création d’un comité sur l’équité 
10.3 Comité ad hoc pour la création d’un groupe de travail post-pandémie sur les défis en 

éducation 



Approbation 11.  Recommandations du comité des ressources humaines 
 

11.1 Proposition d’abrogation de la Politique HR-6 : Abolition, maintien, création et embauche – 
Postes non enseignants – Pour consultation 

 
Approbation 12.  Octroi d’un mandat au comité de planification à long terme de la CSEM pour examiner les limites 

territoriales des écoles  
 

Approbation 13.  Projets de calendrier (enseignants) aux secteurs des jeunes, des adultes et de la formation 
professionnelle pour 2021-2022 et 2022-2023 – Pour consultation 

Approbation 14.  Tarification relative à la location des installations du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

Approbation 15.  COVID-19 
 

15.1 Vaccination du personnel contre la COVID-19 
15.2 Programme de tests de dépistage rapide dans les écoles de la CSEM 

 
Approbation 16.  Politique SS-7 révisée – Politique en matière d’organisation des services éducatifs pour les élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage – Pour consultation   
 

Approbation 17.  Adoption du programme Français Plus 

Approbation 18.  Réaffirmation par le conseil des commissaires de la résolution no 18-05-23-9.2 intitulée Entrée en 
vigueur de l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 

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

 20.  Sujets divers 

 21.  Clôture de la réunion  

 


