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— Comme le prévoit le Code 
d’éthique et de déontologie 
des commissaires de la 
Commission scolaire des 
Patriotes ainsi que l’article 
175.1 de la Loi sur 
l’instruction publique, le 
Conseil des commissaires 
doit nommer une personne 
chargée d’examiner toute 
plainte formulée à l’égard 
d’un commissaire afin de 
déterminer s’il y a eu 
contravention au Code et 
d’imposer une ou des 
sanctions s’il y a lieu.  

Le Conseil des commissaires 
a résolu de nommer à cette 
fonction Me Madeleine 
Lemieux et de nommer 
Me Thierry Usclat comme 
substitut. 

 

— Conformément aux pres-
criptions légales, et après 
consultation des instances 
concernées, mesdames et 
messieurs les commissaires 
ont adopté la Politique 
locale de gestion concernant 
le personnel cadre. 

— Le Conseil des commissaires 
a adopté une résolution en 
lien avec le dépôt du projet 
de loi no. 100 ayant trait à 
la mise en œuvre du 
discours du budget du 30 
mars 2010. 

— Le plan de gestion prévi-
sionnelle des effectifs, pour 
l’année 2010-2011, a été 
adopté. 

— Au terme de la consultation 
tenue sur l’application de 

la Politique relative à une 
saine alimentation et à un 
mode de vie physiquement 
actif, il a été résolu 
d’amender la Politique afin 
d’y ajouter la mesure 
d’assouplissement suivante 
pour certains événements 
spéciaux : 

« De façon exceptionnelle 
et pour la majorité des 
élèves de l’école, chaque 
direction d’établissement, 
en accord avec les membres 
du conseil d’établissement, 
choisit les événements 
spéciaux qui pourraient 
faire exception à la Politique 
relative à une saine 
alimentation et à un mode 
de vie physiquement actif, 
par exemple : les fêtes de 
l’Halloween, de Noël, de la 
Saint-Valentin et de Pâques ». 

Cependant, lors des sorties 
éducatives, la politique est 
respectée, dans la mesure 
du possible. 
 

— Il a été résolu d’adopter la 
répartition des services 
éducatifs entre les écoles 
pour l’année scolaire 2010-
2011 telle que présentée 
par le Service des res-
sources éducatives. 

— En lien avec le plan 
d’action ministériel, suite 
aux travaux effectués con-
cernant l’offre de services 
aux élèves HDAA au cours 
de l’année scolaire 2009-
2010 par le Service des 
ressources éducatives en 
collaboration avec des repré-

sentants de toutes les 
catégories de personnel et 
avec le groupe de soutien 
régional EHDAA et suite à 
l’étude effectuée par le 
Comité de la mission 
éducative et des ressources 
humaines, mesdames et 
messieurs les commissaires 
ont adopté la vision 
organisationnelle des services 
offerts pour une intégration 
réussie des élèves HDAA et 
la réussite de tous les 
élèves. 

— Une servitude de vue a été 
consentie à un résident de 
Mont-Saint-Hilaire afin de 
régulariser une probléma-
tique de vue affectant sa 
propriété. 

— Le Conseil des commissaires 
a mandaté la Fédération 
des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) pour 
qu’elle procède au nom de 
la Commission scolaire des 
Patriotes à un appel d’offres 
regroupé provincial pour 
l’achat de lait-école pour 
les écoles de Saint-Amable 
qui sont admissibles à ce 
programme. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Localisation des groupes en 
classes spécialisées, année 
scolaire 2010-2011. 

— Renouvellement de l’entente 
avec l’Orchestre symphonique 
de Longueuil. 


