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— Le Conseil des commissaires a 
procédé à la nomination de 
madame Marie-Hélène Côté au 
poste d’adjointe administrative 
à l’école secondaire Polybel. 

— Considérant l’article 220.2 de 
la Loi sur l’instruction publique 
qui doit entrer en vigueur le 1er 
juillet 2009 et qui oblige les 
commissions scolaires à offrir 
à leurs élèves et à leurs 
parents les services d’un 
Protecteur de l’élève, il a été 
confié au Comité stratégique 
de développement politique le 
mandat que la Loi sur 
l’instruction publique donne au 
Comité de gouvernance et 
d’éthique, afin qu’il joue ce rôle 
jusqu’à ce que le Conseil des 
commissaires ait révisé sa 
structure de comités et de 
mandater ce comité afin qu’il 
prépare une recommandation 
concernant le profil et les 
compétences recherchés pour 
le détenteur du poste de 
Protecteur de l’élève. 

— Considérant les travaux et la 
recommandation du Comité 
stratégique de développement 
politique, le Conseil des 
commissaires a autorisé la 
consultation relative au Code 
d’éthique et de déontologie des 
commissaires de la Commission 
scolaire des Pariotes. 

— Considérant la consultation 
faite auprès des divers comités 
consultatifs de la Commission 

scolaire et la recommandation 
favorable de ces comités, 
mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté le 
Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour 
les années scolaires 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012 ; la liste 
des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2009-2010  et 
les actes d’établissement des 
écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2009-2010. 

— Considérant que le Centre des 
services alternatifs – École De 
La Rabastalière sera délocalisée 
dans la ville de Boucherville à 
compter du 1er juillet et que le 
conseil d’établissement a fait la 
demande de changer la 
dénomination à compter de 
cette date, le Conseil des 
commissaires a autorisé le 
changement de dénomination 
pour celle de école orientante 
l’Impact à compter du 1er juillet 
2009. 

— Les membres du Conseil des 
commissaires ont adopté la 
répartition des services 
éducatifs entre les écoles pour 
l’année scolaire 2009-2010. 

— Considérant les consultations 
menées auprès des différentes 
instances, le calendrier scolaire 
triennal pour les années 
scolaires 2009-2010, 2010-
2011 et 2011-2012 de la 
formation générale des jeunes 
a été adopté. 

— Les membres du Conseil des 
commissaires ont adopté le 
calendrier scolaire pour 
l’année 2009-2010 de la 
formation générale des adultes. 

— Ils ont aussi adopté le 
calendrier scolaire pour 
l’année 2009-2010 de la 
formation professionnelle. 

— Considérant la nécessité 
d’avoir un cadre financier 
pour la préparation du budget 
2009-2010; considérant les 
commentaires reçus dans le 
cadre de la consultation et la 
recommandation du Comité 
consultatif de gestion, 
mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté les 
encadrements financiers 2009-
2010. 

— Considérant les commentaires 
reçus dans le cadre de la 
consultation tenue à cette fin, 
la Politique relative aux frais de 
déplacement et de représentation 
a été adoptée. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté la 
Politique relative aux frais 
discrétionnaires. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Modalités de gestion des 
calendriers scolaires  et du 
temps prescrit 

— État de situation sur la 
pandémie d’influenza – actions 
de prévention 


