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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, tenue le 1er décembre 2015. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 2 février 2016,  à 19 h 00 LISE CARPENTIER 

1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.ca 

— Le Rapport annuel 2014-2015 de 
la Commission scolaire des 
Patriotes a été présenté en séance 
publique du Conseil.  

Ce rapport est disponible en 
format électronique sur le  
site Web de la Commission 
scolaire des Patriotes : 
www.csp.ca. 

— Le Conseil des commissaires a 
autorisé la direction de l’école 
secondaire le Carrefour à faire la 
demande d’une licence auprès de 
la Régie des alcools, des courses 
et des jeux, afin d’organiser un 
tirage permettant d’amasser des 
fonds qui serviront à financer un 
voyage-étudiant en Floride en 
avril 2016, pour des élèves faisant 
partie du projet pédagogique 
particulier Jazz Pop. 

— Le Conseil a résolu de reconduire 
le mandat de madame Maude 
Rousseau à titre de Protecteur de 
l’élève pour une période de trois 
ans, du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2019. 

— Le Conseil a autorisé la 
consultation sur l’offre de 
services éducatifs en classes 
d’enseignement spécialisé aux 
élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 
pour l’année 2016-2017.  

Diverses instances, dont le 
Comité de parents, le Comité 
consultatif sur les services aux 
élèves HDAA et les directions 
d’école, seront consultées à ce 
sujet au cours du mois de 
décembre. Le Conseil recevra les 
commentaires formulés et 
adoptera la version finale de 
cette offre de services lors de sa 

séance ordinaire du mardi 
2 février 2016.  

— Le Conseil a adopté le nouveau 
plan de répartition des élèves des 
écoles De Bourgogne  et Sainte-
Marie (hypothèse 1 soumise à la 
consultation) à compter de 
l’année scolaire 2016-2017. La 
révision du plan de répartition fait 
suite à une consultation qui s’est 
tenue auprès des conseils 
d’établissement de ces deux 
écoles. Cette révision était 
nécessaire en raison de la 
construction d’une nouvelle école 
qui ouvrira ses portes à la rentrée 
2016 dans la ville de Chambly. 

Lors de l’assignation de ces 
élèves dans leur école de secteur 
pour l’année scolaire 2016-2017, 
si un élève était transféré pour 
une seconde fois en raison  
de l’application des critères  
de l’article 7.1 de la politique 
relative à l’admission et à 
l’inscription des élèves − en 
excluant la fréquentation à 
l’éducation préscolaire et les 
changements d’école en raison 
d’un choix d’école ou d’un 
déménagement −, il se verrait 
reconnaître l’assurance de 
terminer sa scolarité du primaire à 
cette école, sous réserve d’un 
déménagement. 

Les parents de ces élèves qui, à la 
suite de la révision du plan de 
répartition, se verront attribuer 
une école de secteur différente de 
l’école fréquentée en 2015-2016 
auront la possibilité de demander 
le maintien de leur enfant dans 
l’école qu’il fréquentait en 2015-
2016. Cette demande sera 
considérée comme une demande 

de choix d’école, selon les places 
disponibles, mais avec les 
conditions particulières suivantes : 

» La demande n’aura pas à 
être renouvelée chaque 
année. 

» L’élève aura droit, pour 
l’année scolaire 2016-2017 
seulement, au transport 
scolaire gratuit s’il réside à 
plus de 1 600 mètres de 
l’école de fréquentation. 

» Si, au cours des années 
subséquentes, l’école de 
fréquentation devait être 
touchée par un surplus 
d’élèves dans le groupe de 
l’élève, celui-ci aurait les 
mêmes droits et serait 
soumis aux mêmes règles 
que les autres élèves du 
groupe. 

» En 2016-2017 seulement, 
le nombre de demandes de 
choix-école pour des élèves 
de 6e année pourrait justifier 
l’ouverture d’un groupe 
supplémentaire dans une 
école. 

— Le Conseil des commissaires a 
adopté la Politique relative à 
l’admission et à l’inscription des 
élèves pour l’année scolaire 2016-
2017. Elle sera disponible d’ici 
quelques jours sur le site Web de 
la Commission scolaire des 
Patriotes :  www.csp.ca . 
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