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— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté une 
résolution à l’effet qu’une 
consultation publique soit 
tenue portant sur le projet 
d’intégration progressive de la 
4e et la 5e secondaire à l’école 
secondaire le Carrefour à 
compter de l’année scolaire 
2010-2011; 

Que le processus et le 
calendrier de consultation 
prévoient : 
- Une séance publique 

d’information le 7 octobre 
2009; 

- une assemblée de 
consultation publique le 11 
novembre 2009; 

- la production de mémoires 
et avis; 

- les modalités d’information 
et de participation à 
l’assemblée de consultation; 

Qu’une décision soit prise par 
le Conseil des commissaires le 
1er décembre 2009 ou, au 
besoin, lors d’une séance en 
ajournement à être annoncée, 
avant le 15 janvier 2010 

— Considérant que le Conseil 
des commissaires a adopté 
précédemment la résolution 
décrétant la tenue d’une 
consultation publique portant 
sur l’intégration progressive 
de la 4e et 5e secondaire    à 
l’école secondaire le Carrefour 
à Varennes à compter de 
2010-2011; 

Considérant les modalités de 
consultation prévues à la 
Politique relative au maintien 
ou à la fermeture d’une école 
et à la modification de l’ordre 
d’enseignement dispensé par 
une école ou des cycles ou 
parties de cycles d’un tel 
ordre d’enseignement ainsi 
qu’à la cessation des services 
d’éducation préscolaire 
dispensés par une école 
prévoyant notamment la 
formation par le Conseil des 
commissaires d’un comité de 
consultation pour aider à la 
consultation et analyser les 
commentaires qui lui auront 
été transmis; 

Il a été résolu de former un 
comité de consultation 
composé des personnes 
suivantes : 
- la présidente du Conseil des 

commissaires 
- les commissaires du secteur 

de Varennes, Verchères et 
Calixa-Lavallée 

- un commissaire du secteur 
de Boucherville 

- un représentant de la 
Direction générale 

- un commissaire parent. 

Ce comité est mandaté pour : 
- aider à la consultation et 

analyser les commentaires 
qui lui auront été transmis; 

- agir comme comité 
d’audience lors de la séance 
publique d’information et 
lors de l’assemblée 
publique de consultation; 

- faire une recommandation au 
Conseil des commissaires. 

— Considérant les résolutions  
déléguant à la directrice 
générale le pouvoir d’autoriser 
des modifications aux contrats 
relatifs au réaménagement et 
mise aux normes des issues 
à l’école Louis-Hippolyte-
Lafontaine et au remplacement 
de chaudières à l’école Sainte-
Marie ; 

Considérant certaines situations 
particulières survenues à 
l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine 
et à l’école Sainte-Marie; 

Le Conseil des commissaires 
a résolu d’entériner les 
décisions prises en cours de 
chantier et a approuvé les 
avenants de modification de 
ces deux projets. 

— Il a été résolu de modifier le 
protocole d’entente pour   
le financement de l’école 
secondaire du Grand-Coteau, 
à Sainte-Julie, en retirant 
l’option d’achat sur une 
parcelle de terrain adjacente 
au terrain de l’école et 
d’examiner la possibilité de 
permettre l’accès au futur 
terrain du CPE par le terrain 
de l’école, conditionnellement 
à une cession, par bail 
emphytéotique, d’une partie 
du terrain adjacent à l’école. 

— Considérant la résolution 
adoptée lors de la séance 
ordinaire du Conseil des 
commissaires tenue le 3 
février 2009, laquelle 
proposait une prolongation du 
bail, aux mêmes conditions, 
sauf pour le prix,  intervenue 
avec la Société immobilière du 
Québec pour la location de 
l’édifice sis au 790 boulevard 
Quinn à Longueuil, dont 
l’échéance est le 31 octobre 
2009; 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont accepté la 
nouvelle proposition de la 

Société immobilière du 
Québec pour la location de 
l’édifice sis au 790 Quinn à 
Longueuil, pour une période 
de cinq (5) ans. 

— Les membres du Conseil des 
commissaires ont adopté le 
protocole d’entente de 
financement, d’utilisation et 
d’entretien pour l’aménagement 
d’une aire de jeux à l’école 
des Trois-Temps 

— Le Conseil des commissaires a 
mandaté la présidente, la 
directrice générale et le 
directeur du Service des 
ressources matérielles pour 
rencontrer les représentants de 
la Ville de Beloeil afin de 
négocier et obtenir une 
proposition formelle pour une 
cession de terrain à la 
Commission scolaire pour 
construire une école dans le 
secteur du Domaine du 
Centenaire qui soit un site 
optimal pour répondre aux 
besoins des élèves et finaliser 
les discussions sur la partie de 
terrain demandée par la Ville 
pour permettre la construction 
de logements sociaux ainsi 
qu’une seconde partie du 
terrain. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
poursuivre les discussions 
pour le renouvellement du 
bail emphytéotique pour une 
partie du terrain de l’école 
Ozias-Leduc et d’appuyer la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire pour 
sa demande d’aide financière 
visant à modifier ce terrain 
multisports  en y aménageant 
un terrain de soccer avec 
surface synthétique, des 
terrains de volley-ball de plage 
et en réaménageant la piste 
d’athlétisme. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont procédé à la 
nomination de monsieur 
Djamel-Eddine Taleb au poste 
de coordonnateur des 
ressources matérielles à la 
Commission scolaire des 
Patriotes et ce, à compter du 
28 septembre 2009. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Reddition de comptes sur 
l’exercice de la délégation de 
pouvoirs durant la période 
estivale 

— Répartition des tâches 2009-
2010 à la Direction générale 


