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Décision des membres
Milieux défavorisés
Rapports d’activités 2017-2018 des commissions scolaires de l’île de Montréal
Les rapports d’activités 2017-2018 des cinq commissions scolaires de l’île de Montréal ont été déposés à la
séance du 25 octobre 2018.

Système d’achat coopératif
Rapport 2018 et renouvellement du contrat 2019 pour la catégorie de produits : fournitures
d’arts plastiques
Le rapport 2018 du Système d’achats coopératif a été adopté et il est disponible sur le site Web du Comité
de gestion.
Les membres du comité d’achat ont recommandé au Comité de gestion de renouveler, aux mêmes
conditions, au fournisseur Brault & Bouthillier, le contrat pour les achats 2018-2019, pour la catégorie
fournitures d’arts plastiques, soit du 1er janvier au 30 novembre 2019. Cette recommandation a été suivie.

Ré g im e d e g e s tio n d es ris q u e s
Rapport annuel 2017-2018
Le rapport annuel du Régime de gestion des risques pour l’exercice se terminant au 30 juin 2018 a été
approuvé et il est disponible sur le site Web du Comité de gestion.

Taxes scolaires
Statistiques des activités des mois de juillet et août 2018
Le Comité de gestion a posté 533 031 comptes de taxe scolaire le 3 juillet 2018, totalisant un peu plus que
515 millions de dollars. 14 000 appels téléphoniques et 2 554 courriels ont été reçus concernant la taxe
scolaire au cours des mois de juillet et août.

Vente d’immeubles pour défaut de paiement de la taxe scolaire
La vente d'immeubles pour défaut de paiement de la taxe scolaire se tiendra le mercredi 12 décembre 2018
à 10 h au 500, boul. Crémazie Est, Montréal, dans la salle 128. La liste des immeubles à vendre sera
publiée dans le Journal de Montréal les 10, 17 et 24 novembre 2018.

Gouvernance et affaires corporatives
Gestion de la trésorerie - résultats de l’exercice 2017-2018
La gestion centralisée de la trésorerie a permis de réaliser des économies d’intérêts de plus de 1,6 million de
dollars au bénéfice des commissions scolaires de l’île de Montréal en 2017-2018. Le volume d’interventions
sur les marchés a totalisé 120,9 milliards de dollars durant cette même année.
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États financiers au 30 juin 2018
Les États financiers au 30 juin 2018 ont été déposés. Le Comité de gestion a clôturé l’exercice financier
2017-2018 avec un excédent de 98 261 $ et un excédent accumulé au 30 juin 2018 de 15,5 millions de
dollars.

Ressources informationnelles - Bilan des réalisations 2017-2018, Programmation des
activités 2018-2019 et plan triennal 2019 à 2022
Les membres du Comité de gestion ont adopté la reddition de compte en matière de ressources
informationnelles préparée en conformité avec la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Ce document incluait les
réalisations 2017-2018, les objectifs 2018-2019 et le plan triennal de 2019 à 2022.

Établissement de la rémunération des membres du Comité de gestion – année 2018-2019
Le décret concernant le montant annuel maximal de la rémunération des commissaires ayant été adopté par
le gouvernement le 4 juillet 2018, les membres ont adopté le partage de cette enveloppe qui fixe leur
rémunération.

Orientations et priorités des gestionnaires du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île
de Montréal – année scolaire 2018-2019 - version finale
Les Orientations et priorités des gestionnaires pour l’année scolaire 2018-2019 ont été adoptées à la séance
de septembre 2018.

Recrutement d’un régisseur ou d’une régisseuse – Système d’achats coopératif et
approvisionnements – ratification
Après les travaux et recommandations du comité de sélection mis sur pied en juin dernier, Mme Ana Maria
Hodor a été désignée régisseuse et a débuté ses fonctions le 10 septembre 2018.

Nomination du coordonnateur aux ressources informationnelles
Après les travaux et recommandations du comité de sélection mis sur pied en juin dernier, M. Jean Laberge
a été désigné coordonnateur aux ressources informationnelles et a débuté ses nouvelles fonctions le
17 septembre 2018.
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