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Séance ordinaire du 30 mars 2021 

 
 
ADOPTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021-2022 

Conformément aux articles 276 et 277 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ c. I-13.3) (ci-après 
mentionnée, la « LIP »), le Conseil d’administration a adopté le Budget d’investissement 2021-2022. 
 

ADOPTION DES CALENDRIERS EN FORMATION PROFESSIONNELLE ET À LA FORMATION 
GÉNÉRALE DES ADULTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Conformément à l’article 252 de la LIP, le Conseil d’administration a établi les Calendriers pour la 
formation professionnelle et la formation générale aux adultes pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

LANCEMENT DE CONSULTATIONS 

Conformément à l’article 133 du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (RLRQ, c. I-13.3, 
a. 451), le Conseil d’administration a lancé en consultation un projet de structure administrative pour 
2021-2022 auprès des associations visées par ledit Règlement, et ce, pour une période de consultation 
qui s’échelonnera du 31 mars au 21 avril 2021. 
 

Conformément aux articles 96.27 et 242 de la LIP, le Conseil d’administration a lancé en consultation 
un projet de la Politique relative à l’inscription de l’élève dans une autre école ou à son expulsion du 
Centre de services scolaire des Découvreurs, dans le cadre d’une mesure disciplinaire auprès du 
Comité EHDAA, et ce, pour une période de consultation qui s’échelonnera du 31 mars au 21 avril 2021. 
 

Conformément à l’article 235 de la LIP, le Conseil d’administration a lancé en consultation un projet de 
la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation et d’apprentissage du Centre de services scolaire des Découvreurs auprès du 
Comité EHDAA, du Comité de parents, du CPEC, du CRT professionnel ainsi que du CRT soutien, et 
ce, pour une période de consultation qui s’échelonnera du 31 mars au 12 mai 2021. 
 

ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020-2021 

Le Service des ressources matérielles a déposé un état de situation financière du Budget 
d’investissement de l’exercice en cours. 
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RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
FRANCOPHONE 

La Secrétaire générale a déposé le Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables 
aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone qui a été publié 
dans la Gazette officielle du Québec (24 mars 2021, 153e année, no 12). Un résumé des éléments du 
Règlement sera transmis aux membres du CA avant son entrée en vigueur.  
 

HUIS CLOS 

Un dossier a été discuté à huis clos.  

 

 

 

 

Prochaine séance du Conseil d’administration : 27 avril 2021  

 
 
 
Pour nous joindre : 418 656-2121, poste 4241 ou secgen@csdecou.qc.ca  
 
 
Me Mélanie Charest, secrétaire générale 
Directrice du Service du secrétariat général et des communications  
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