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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 2 octobre 2012. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil.  
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— Dans le contexte de l’ajout de 
la nouvelle école primaire dans 
le secteur de Chambly-Carignan, 
qui ouvrira ses portes à la 
rentrée 2013, le Conseil des 
commissaires a convenu de 
consulter le conseil d’établis-
sement de chaque école 
primaire du secteur, au sujet 
des hypothèses de modification 
au plan de répartition des 
élèves dans les écoles primaires 
de Chambly et de Carignan. 

La date de retour de consultation 
est fixée au 16 novembre 2012. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont convenu de 
consulter le conseil d’établis-
sement de chaque école primaire 
de Saint-Bruno-de-Montarville, 
au sujet des hypothèses de 
modification au plan de 
répartition des élèves dans les 
écoles primaires du secteur en 
vue de corriger la disparité 
importante du nombre d’élèves 
appartenant à chacune de ces 
trois écoles. 

La date de retour de consultation 
est fixée au 16 novembre 2012. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont approuvé le 
document qui servira à consulter 
les parents des élèves de 6e année 
et de la 1re à la 4e secondaire 
résidant à Contrecoeur au sujet 
du renouvellement, pour une 
année, de l’entente avec la 
Commission scolaire de Sorel-
Tracy pour la scolarisation des 
élèves résidant à Contrecoeur et 
qui fréquentent le secondaire. 

— Le Conseil des commissaires a 
convenu de soumettre à la 
consultation du Comité de parents 

et du Comité consultatif de 
gestion, le projet de Politique 
relative à l’admission et à 
l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2013-2014. 

La date de retour de consultation 
est fixée au 16 novembre 2012. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont lancé le 
processus de consultation exigé 
par la loi, afin de modifier le 
Règlement relatif à la tenue des 
séances ordinaires du Comité 
exécutif. 

Les modifications envisagées 
visent à tenir dorénavant les 
séances ordinaires du Comité 
exécutif le même soir que les 
séances ordinaires du Conseil des 
commissaires, ce qui permettra 
de réduire les coûts associés à 
la tenue de ces rencontres. 

La date de retour de consultation 
est fixée au 30 octobre 2012. 

— Les membres du Conseil des 
commissaires ont déposé deux 
demandes de financement à la 
CRÉ de l’agglomération de 
Longueuil dans le cadre de l'appel 
de projets en persévérance 
scolaire et réussite éducative, 
pour la réalisation des projets 
La Ribambelle et Le Trait-d’Union. 

— L’école Au-Fil-de-l’Eau située à 
Mont-Saint-Hilaire a dû transférer 
plusieurs élèves pour l’année 
2012-2013, en raison d’un surplus 
d’élèves dans plusieurs classes; 

La ville de Mont-Saint-Hilaire a 
présenté à la Commission 
scolaire des Patriotes une 
proposition visant à aménager, 
à ses frais, et à prêter des 

locaux situés dans l’immeuble 
Sacré-Cœur, afin que des 
élèves y soient scolarisés lors 
de l’année scolaire 2013-2014; 

La ville de Mont-Saint-Hilaire a 
demandé de recevoir un 
engagement formel d’utilisation 
des locaux de la part de la 
Commission scolaire des 
Patriotes et ce, afin que la ville 
puisse entamer le processus 
d’aménagement; 

Or, le Conseil des commissaires 
souhaite consulter le conseil 
d’établissement de l’école Au-
Fil-de-l’Eau au sujet de cette 
proposition de la ville de Mont-
Saint-Hilaire. 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont donc résolu de 
constituer un comité qui aura 
pour mandat de consulter le 
conseil d’établissement de l’école 
Au-Fil-de-l’Eau et de présenter 
une recommandation au Conseil 
des commissaires concernant 
la faisabilité de la proposition 
présentée par la ville de Mont-
Saint-Hilaire, en tenant compte 
notamment des projections 
pour les inscriptions en 2013-
2014 à l’école Au-Fil-de-l’Eau. 

Ce comité présentera une 
recommandation au Conseil 
des commissaires lors de sa 
prochaine séance ordinaire, le 
6 novembre 2012. 

LE POINT SUIVANT A ÉTÉ TRAITÉ EN 
INFORMATION : 

— Suivi budgétaire des Services 
centraux 2012-2013. 


