
Ordre du jour Comité transitoire 
 

RENCONTRE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020 
À 17 H 

À DISTANCE POUR TOUS   
 

 
1. Gestion courante 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 13 mai 2020 
 

1.3. Suivi des procès-verbaux du comité transitoire 
 
 

 
2. Administration générale 

2.1. Plan d’effectifs du personnel d’encadrement 
2.1.1. Nominations et affectations des directions d’établissement 

2.1.1.1. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’Académie 
les Estacades 

2.1.1.2. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’école 
Chavigny 

2.1.1.3. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’école 
secondaire des Pionniers 

2.1.1.4. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’école 
secondaire le Tremplin 

2.1.1.5. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’école 
secondaire l’Escale 

2.1.1.6. Nomination d’une direction adjointe d’établissement au Centre de 
formation professionnelle Bel-Avenir 

2.1.1.7. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’école au 
Centre d’éducation des adultes 

2.1.1.8. Nomination d’une direction adjointe d’établissement aux écoles 
Marie-Leneuf et Saint-Pie-X 

2.1.1.9. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’école des 
Bâtisseurs 

2.1.1.10. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’école 
intégrée des Forges et aux écoles Marie-Leneuf et Saint-Pie-X 

2.1.1.11. Nomination d’une direction adjointe d’établissement à l’École 
primaire d’éducation internationale 

2.1.1.12. Nomination d’une direction adjointe d’établissement aux écoles 
aux Deux-Étangs, les Terrasses et Richelieu 

2.1.1.13. Nomination d’une direction d’établissement à l’école Curé-
Chamberland 

2.1.1.14. Nomination d’une direction d’établissement à l’école Saint-Paul 
2.1.1.15. Nomination d’une direction d’établissement au Centre de 

formation professionnelle Bel-Avenir et au Centre d’éducation des 
adultes 

2.1.1.16. Nomination d’une direction d’établissement au Collège de l’Horizon 
2.1.1.17. Nomination d’une direction d’établissement aux écoles Marie-

Leneuf et Saint-Pie-X 



2.1.1.18. Nomination d’une direction d’établissement aux écoles Saint-
Philippe et Mond’Ami 

2.1.2. Nominations et affectations des cadres administratifs 
2.1.2.1. Nomination d’une direction adjointe à l’efficacité organisationnelle 

et responsable du Service du transport scolaire 
2.1.2.2. Nomination d’une direction aux Services des ressources matérielles 

et des technologies de l’information 
2.1.2.3. Nomination d’un coordonnateur – Entretien au Service des 

ressources matérielles 
2.1.2.4. Nomination d’une gestionnaire administrative au Centre de 

formation professionnelle Bel-Avenir et au Centre d’éducation des 
adultes 

2.1.3. Ouverture de postes de directrice adjointe ou directeur adjoint 
d’établissement 

2.1.4. Formation d’un comité de sélection pour les postes de directrice adjointe ou 
directeur adjoint d’établissement 

2.1.5. Ouverture d’un poste de directrice adjointe ou directeur adjoint au Service 
des ressources matérielles 

2.1.6. Formation d’un comité de sélection pour le poste de directrice adjointe ou 
directeur adjoint au Service des ressources matérielles 

2.1.7. Ouverture d’un poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service des 
technologies de l’information 

2.1.8. Formation d’un comité de sélection pour le poste de coordonnatrice ou 
coordonnateur au Service des technologies de l’information 

2.2. Recommandations du Comité de répartition des ressources 
2.3. Règles d’appropriation des surplus des établissements au 30 juin 2020 
2.4. Questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle 2019-2020 

 

 
3. Services éducatifs 
 

  
4. Ressources humaines 

4.1. Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien – Secteur général – Année 
scolaire 2020-2021 

 
5. Ressources financières 

5.1. Radiation des comptes de taxes 
 

 
6. Ressources matérielles 

6.1. Projets d’investissement – Nomination d’entrepreneurs 
6.1.1. Remplacement de la chaussée du débarcadère au service de garde Blanche-

de-Castille de l’école Louis-de-France 
6.1.2. Réfection de la toiture à l’école Marie-Leneuf 

6.2. Octroi d’un contrat – Programme d’aide aux employés 
6.3. Reddition de comptes en gestion contractuelle 2019-2020 

 
 

 
7. Technologies de l'information 
 

 
8. Service du transport 
 

 



9. Communication 
 
 

9.1. Communication de la Direction générale 
 

 
10. Affaires nouvelles 
 

 
11. Dépôt de documents 
 

 
12. Levée de l'assemblée 
 

 
 ÉLYSE GIACOMO 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

27 mai 2020  
 


