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Décisions des membres
Éducation en milieux défavorisés
Carte de la défavorisation 2018 et guide d’accompagnement – publication et diffusion
La carte de la défavorisation 2018 du Comité de gestion et son guide d’accompagnement ont été adoptés.
Ce document est vendu 22 $ l’exemplaire et est également disponibles sur le site Web du Comité de gestion
au www.cgtsim.qc.ca.

Classification des écoles primaires et classification des écoles secondaires selon leur
indice de défavorisation – Inscriptions au 2 novembre 2018 - Publication et diffusion
La Classification des écoles primaires et classification des écoles secondaires selon leur indice de
défavorisation – Inscriptions au 2 novembre 2018 a été adoptée et est disponible en format papier au coût
de 6 $ l’unité. Une copie est également disponible sur le site Web du Comité de gestion.

Règles de répartition du solde du produit de la taxe scolaire et des revenus de placement de
tout ou partie de ce produit pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les
milieux défavorisés des commissions scolaires de l’île de Montréal – année 2019-2020
Les membres du comité des milieux défavorisés ont recommandé le maintien des règles de répartition
actuelles pour la prochaine année. Les règles sont disponibles sur le site Web du Comité de gestion.

Système d’achats coopératif et ressources matérielles et approvisionnements
Choix des fournisseurs – adjudication des contrats pour les catégories de produits :
fournitures et produits chimiques d'entretien sanitaire et filtres à air
Les contrats pour chacune des catégories de produits ont été octroyés aux plus bas soumissionnaires ayant
respecté les conditions aux appels d’offres, soit Groupe Laudie et Dafco Filtration Group.

Choix des fournisseurs - renouvellement des contrats pour les catégories de produits :
matériel et équipements de sport, sacs à ordures, fournitures de bureau, fournitures de jeux
éducatifs et de loisirs et fournitures de micro-informatique
Sur recommandation des membres du comité des achats, le Comité de gestion a renouvelé, aux mêmes
conditions qu’au contrat initial, les contrats pour les achats 2019-2020 de ces catégories.

Nouvelle catégorie – uniformes de travail et équipements de sécurité
Après recommandation du comité des achats, les commissions scolaires ainsi que les organismes
partenaires ont été invités à adhérer à cette nouvelle catégorie, afin de pouvoir fixer le lancement de l’appel
d’offres en février 2019.

Services d’entretien ménager – 500, Crémazie Est – adjudication du contrat
L’octroi du contrat pour les services d’entretien ménager a été accordé au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l’entreprise Service d’entretien ménager Vimont inc.
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Taxe scolaire
Vente d’immeuble du 12 décembre 2018 pour défaut de paiement de la taxe scolaire
Des 30 immeubles sur la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes scolaires adoptée
à la séance du 25 octobre 2018, 27 comptes ont été entièrement acquittés. La vente des trois autres unités a
été annulée.

Gouvernance et affaires corporatives
Rapport annuel 2017-2018 du Comité de gestion
Le Rapport annuel a été déposé à la séance du 13 décembre 2018. Il est disponible sur le site Web du
Comité de gestion.

Présentation du Mémoire du Comité de gestion devant la Commission des finances
publiques concernant le projet de loi no 3 – Loi visant l’instauration d’un taux unique de
taxation scolaire
Le mémoire du Comité de gestion concernant le projet de loi no 3 a été adopté puis présenté devant la
Commission des finances publiques, le 5 février 2019.

Nomination du vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 30 juin 2019
La firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. a été désignée à titre de vérificateur externe (auditeur
indépendant) pour l’exercice financier se terminant le 30 juin 2019.

Nomination d’une personne pour exercer les fonctions de la secrétaire générale en cas
d’absence ou d’empêchement
Me Thu Mai Nguyen a été nommée pour remplacer la secrétaire générale en cas d’absence ou
d’incapacité d’agir de celle-ci.

Régime de gestion des risques – services d’inspection d’établissements scolaires reliés
aux risques d’accident – adjudication du contrat
Ce contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise SCM Risk Management L.P.
pour un terme d’un an.
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