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— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont approuvé le 
budget des écoles primaires et 
secondaires ainsi que celui du 
Centre de formation du 
Richelieu et du Centre de 
formation professionnelle des 
Patriotes pour l’année scolaire 
2012-2013. 

— Le Conseil des commissaires a 
adopté le budget de 
fonctionnement, d’investis-
sement et du service de la 
dette de la CSP pour l’année 
2012-2013 et ont fixé le taux 
de la taxe scolaire à 0,22389 $ 
pour les immeubles 
résidentiels et à 0,23231 $ 
pour les immeubles « des 
neutres ». 

— Conformément aux prescrip-
tions légales, et après 
consultation des instances 
concernées, les membres du 
Conseil ont adopté la Politique 
locale de gestion concernant le 
personnel cadre. 

— Considérant l’importance de la 
croissance démographique 
dans les secteurs de Chambly, 
Mont-Saint-Hilaire / Otterburn 
Park, Saint-Amable, Saint-
Basile-le-Grand et Contrecoeur; 

Considérant les conséquences 
de cette croissance démo-
graphique associée à la baisse 
du ratio enseignant-élèves et 
de la pondération de certains 
élèves HDAA sur le nombre de 
locaux de classes requis; 

Considérant que lors de la 
rentrée scolaire de septembre 
2012, ces secteurs seront déjà 
en déficit de locaux et que ce 
déficit s’accentuera à chaque 
année selon les prévisions du 
MELS; 

Considérant les besoins d’ajout 
d’espace dans d’autres secteurs 
adjacents; 

Le Conseil des commissaires a 
résolu d’adresser des 
demandes d’allocation au 
ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport pour 
construire une nouvelle école à 
Mont-Saint-Hilaire, à Chambly, 
à Contrecoeur,  à Saint-Amable 
et pour agrandir l’école de la 
Mosaïque à Saint-Basile-le-Grand. 

— Dans le cadre du Programme 
«lait-école», les membres du 
Conseil ont 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 pour les écoles 
de Saint-Amable qui sont 
admissibles à ce programme. 

— Considérant la « Déclaration en 
faveur de l’éducation publique 
au Québec » déposée lors du 
Sommet sur l’éducation 
publique au Québec qui s’est 
tenu le 1er juin 2012 et qui est 
disponible via le site Internet 
de la Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec; 

Considérant la résolution qui 
en a découlé et qui a été 
adoptée le 2 juin 2012 par les 
commissions scolaires du 
Québec  à l’occasion de la 65e 
Assemblée générale de la 
Fédération des commissions 
scolaires du Québec et 
demandant au gouvernement 
d’entreprendre des travaux en 
vue de l’élaboration d’une 
politique nationale sur 
l’éducation publique; 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu 
d’appuyer la Déclaration et 
invitent la population à y 
souscrire en signant cette 
déclaration sur le site Internet 
de la Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec. 

— Le Conseil des commissaires a 
résolu de participer à une 
activité organisée par la 
Fondation de l’instruction de 
Saint-Marc-sur-Richelieu, sous 
la présidence d’honneur de 
monsieur Michel Barrette, à 
l’occasion de l’activité de levée 
de fonds qui se tiendra le 8 
septembre 2012. 

— Considérant la mission du Club 
Optimiste, les commissaires 
ont résolu de contribuer à une 
activité organisée par le Club 
Optimiste de McMasterville,  le 
10 août 2012, sous la 
présidence de monsieur Gilles 
Plante, maire de la Municipalité 
de McMasterville et préfet de la 

Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-du-
Richelieu, à l’occasion de 
l’activité de levée de fonds qui 
se déroulera le 10 août 2012. 

— À l’occasion de cette dernière 
séance du Conseil pour l’année 
scolaire 2011-2012, mesdames 
et messieurs les commissaires 
ont rendu hommage et ont 
tenu à souligner leur grande 
appréciation du travail réalisé 
par monsieur Alain Gauthier 
qui quitte ses fonctions pour 
un départ à la retraite, après 
huit ans de loyaux services à 
titre de secrétaire général de la 
Commission scolaire des 
Patriotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


