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— Considérant qu’au printemps 
2007, des représentants du 
conseil d’établissement de 
l’école secondaire le Carrefour 
de Varennes ont présenté au 
Conseil des commissaires une 
demande pour intégrer la 4e et 
la 5e secondaire à leur école, 
cette demande visant à 
permettre aux élèves résidant 
dans les villes de Varennes, 
Verchères et Calixa-Lavallée 
d’être scolarisés de la 1re à la 
5e secondaire à l’école 
secondaire le Carrefour; 

Considérant la tenue d’une 
consultation publique portant 
sur ce projet telle que 
décrétée par le Conseil des 
commissaires le 1er septembre 
2009;  

Considérant l’analyse des avis 
et commentaires transmis à la 
Commission scolaire des 
Patriotes par les différentes 
instances, groupes ou 
individus; 

Considérant la recommandation 
du Comité de consultation créé 
par le Conseil des commissaires 
à cette fin; 

Considérant que l’analyse du 
dossier porte sur l’ensemble 
des éléments pertinents, 
principalement sur la capacité 
d’accueil de l’école secondaire 
le Carrefour et l’application de 
la Politique relative à 
l’admission, à l’inscription et à 
la répartition des élèves dans 
les écoles de la Commission 
scolaire des Patriotes pour 
l’année scolaire 2009-2010, 
éléments sur lesquels les 
intéressés  ont été informés; 

Considérant que les ressources 
allouées à l’école secondaire 
le Carrefour seront en respect 
des encadrements financiers 
de la Commission scolaire des 
Patriotes; 

Considérant qu’un plus grand 
accès aux locaux et plateaux 
est requis par l’école après les 
heures de classe pour 
répondre aux besoins de cette 
population étudiante accrue; 

Considérant la nécessité d’une 
nouvelle entente à cet effet 
avec la Ville de Varennes; 

Considérant que la Ville de 
Varennes se dit consciente    
des nouvelles réalités que 
rencontrerait l’école secondaire 
le Carrefour advenant 
l’intégration de la 4e et 5e 
secondaire et des besoins 
anticipés d’espaces pour 

des activités scolaires et 
parascolaires; 

Considérant l’engagement de 
la Ville de Varennes à négocier 
une entente avec la Commission 
scolaire des Patriotes;  

Étant entendu la réponse 
positive de la Ville de Varennes 
aux besoins de l’école pour la 
viabilité et le succès de ce 
projet; 

Il a été résolu par le Conseil 
des commissaires; 

D’approuver l’intégration 
progressive de la 4e et 5e 
secondaire à l’école secondaire 
le Carrefour à Varennes à 
compter de l’année scolaire 
2010-2011; 

De mandater la présidente et 
la directrice générale de      
la Commission scolaire des 
Patriotes pour conclure ladite 
entente et d’en faire rapport 
au Conseil des commissaires. 

— Considérant la consultation 
effectuée auprès du Comité 
de parents et auprès des 
autres instances consultatives 
de la Commission scolaire; 

Considérant une majorité 
d’avis favorable au document 
soumis à la consultation; 

Il a été résolu par mesdames 
et messieurs les commissaires 
que le document « Politique 
relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition 
des élèves dans les écoles de 
la Commission scolaire des 
Patriotes pour l’année scolaire 
2010-2011 » soumis à la 
consultation soit adopté. 

— D’autre part, mesdames et 
messieurs les commissaires 
ont résolu de donner un 
mandat au Comité de soutien 
à la mission pour procéder à 
l’analyse approfondie des 
recommandations soumises 
par le Comité de parents et le 
Comité consultatif EHDAA lors 
de la consultation ci-haut 
mentionnée pour en évaluer 
les impacts sur l’ensemble des 
élèves, et de faire rapport au 
Conseil des commissaires de 
façon à tenir compte de cette 
analyse lors de la révision 
annuelle de la politique, à 
l’automne 2010. 

— Considérant le déménagement 
de l’école orientante l’Impact 
en cours d’année et 
l’importance de donner les 
meilleures conditions aux 
élèves et aux intervenants et 

de faciliter la transition des 
jeunes vers un nouveau 
milieu; 

Les membres du Conseil ont 
adopté les modifications 
présentées au calendrier 
scolaire 2009-2010 de l’école 
orientante l’Impact pour   
les élèves. Le personnel 
demeurera en poste afin 
d’effectuer les tâches relatives 
au déménagement et au 
réaménagement de l’école.  

— Sur recommandation de la 
directrice du Service des 
ressources financières, les 
membres du Conseil des 
commissaires ont accepté 
que la Commission scolaire 
établisse un régime d’emprunts 
à long terme.  

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté  
un plan d’action pour 
l’amélioration de l’accessibilité 
des immeubles aux personnes 
handicapées. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont voté une 
motion afin de remercier et de 
féliciter tous les employés et 
cadres des établissements et 
des différents services du 
siège social qui ont consacré 
temps et énergie à 
l’organisation et à la 
réalisation du transport des 
élèves vers les quatre centres 
de vaccination desservant 
notre territoire et qui ont 
permis que le tout se déroule 
de façon efficace, rapide et 
sécuritaire; 

De remercier les syndicats qui 
représentent une partie de 
nos employés ainsi que les 
représentants des quatre 
Centres de santé et de 
services sociaux qui ont 
accueilli nos élèves, pour leur 
collaboration durant cette 
campagne; 

— Dans le contexte du départ à 
la retraite de monsieur Daniel 
Grisé, mesdames et messieurs 
les commissaires ont procédé 
à la nomination de monsieur 
Michel Gauthier au poste de 
directeur du Service des 
ressources informatiques à 
compter du mois de janvier. 

Les membres du Conseil ont 
souligné leur appréciation des 
états de service de monsieur 
Daniel Grisé, directeur du 
Service des ressources 
informatiques, qui partira à la 
retraite à la fin du mois de 
décembre 2009. 


