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— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
désigner madame Hélène 
Roberge, présidente de la 
Commission scolaire, monsieur 
Luc Lamoureux, vice-président 
du Comité exécutif, et madame 
Normande Lemieux, directrice 
générale de la CSP, pour 
représenter la Commission 
scolaire des Patriotes au 
conseil d’administration du 
Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie 
(RCSM). 

— Afin de combler les deux 
sièges au Comité de travail sur 
le suivi des protocoles avec les 
villes, laissés vacants depuis 
les changements au sein du 
Conseil des commissaires, les 
membres du Conseil ont résolu 
de nommer monsieur Alain 
Langlois, commissaire du 
territoire de la ville de 
Boucherville, et monsieur Gino 
Le Brasseur, commissaire du 
territoire de la MRC de 
Lajemmerais. 

— Dans le cadre du projet de 
réaménagement du centre 
administratif de la CSP, les 
membres du Conseil ont résolu 
de constituer un comité ad hoc 
chargé d’évaluer les propositions 
reçues de la part des Villes et 
de faire une recommandation 
au Conseil des commissaires.  

Ce comité est constitué de la 
présidente de la CSP, du vice-
président du Comité exécutif, 
du directeur du Service des 
ressources matérielles, de la 
directrice générale, et des deux 
commissaires suivants : madame 
Luce Deschênes Damian et 
madame France Lacasse. 

 

— Suite à la consultation des 
instances concernées, le Conseil 
des commissaires a adopté les 
modifications à la Politique 
relative aux frais de 
déplacement et de repré-
sentation conséquemment au 
plan d’action adopté en vertu 
de l’article 13 de la Loi mettant 
en œuvre certaines dispositions 
du discours sur le budget du 
30 mars 2010 et visant le 
retour à l'équilibre budgétaire 
en 2013-2014 et la réduction 
de la dette (Loi 20). 

— Tel que recommandé par le 
Comité de vérification, 
mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté le 
plan d’action consécutif au 
rapport de vérification 
d’optimisation des ressources 
du Vérificateur général portant 
sur les frais d’administration. 

— Les membres du Conseil ont 
résolu d’établir le régime 
d’emprunts à long terme de la 
Commission scolaire pour 
2010-2011, tel qu’approuvé 
par le ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, afin 
de financer les dépenses 
d’investissement. 

— Considérant la tenue, les 14 et 
15 avril 2011, du 5e Congrès 
de l’Association québécoise 
des intervenantes et intervenants 
en formation générale des 
adultes et vu la participation 
importante des enseignants à 
cette activité; 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
modifier le calendrier scolaire 
2010-2011 de la formation 
générale des adultes en 
déplaçant la journée pédago-
gique du 15 avril au 8 avril 2011. 

— Considérant l’objectif d’offrir à 
nos élèves une formation 
qualifiante donnant accès au 
marché du travail et, le cas 
échéant, de recevoir le certificat 
qui y est rattaché; 

Considérant que ce projet 
répond aux besoins des élèves 
des classes de formation 
adaptée en difficulté d’appren-
tissage, en trouble envahissant 
du développement et qui 
éprouvent de la difficulté à 
réaliser les apprentissages du 
milieu du travail; 

Il a été résolu d’implanter un 
programme de formation en 
entreprise et récupération à 
l’école secondaire De Mortagne. 

— Considérant l’avis reçu du 
MELS et les règles d’écriture de 
la Commission de toponymie 
en lien avec l’abréviation d’un 
toponyme; 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu que le 
nom de l’école Mgr-Gilles-
Gervais soit modifié pour se 
lire Monseigneur-Gilles-Gervais. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Effectif scolaire 2010-2011 (30 
septembre 2010) – prévisions 
de l’effectif scolaire 2011-2012 
à 2014-2015 et évolution des 
effectifs jeunes, formation 
générale des adultes et 
formation professionnelle 
2001-2002 à 2010-2011. 

— Renouvellement de l’affiliation 
de la Commission scolaire 
des Patriotes à l’Association 
régionale du sport étudiant du 
Richelieu. 


