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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 11 novembre 2014. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 2 décembre 2014,  à 19 h 30 LISE CARPENTIER 

1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.qc.ca 

— La secrétaire générale a 
procédé à l’assermentation des 
douze commissaires élus lors 
de l’élection scolaire générale 
du 2 novembre 2014, ainsi que 
des quatre commissaires 
représentants du Comité de 
parents. 

— Conformément au Code 
d’éthique et de déontologie du 
commissaire de la Commission 
scolaire des Patriotes, les 
membres du Conseil ont reçu 
un formulaire de déclaration de 
dénonciation d’intérêts et 
déposeront celui-ci d’ici le 
18 novembre. 

— Les membres du Conseil ont 
décidé de ne pas nommer, pour 
le moment, de commissaires 
cooptés. Une telle nomination 
est possible en application des 
articles 143, 143.1 et 143.2 de 
la Loi sur l’instruction 
publique. 

— Les membres du Conseil ont 
procédé à la nomination de 
monsieur Alain Langlois au 
poste de vice-président de la 
Commission scolaire des 
Patriotes. 

— Les membres du Conseil ont 
établi que leur Comité exécutif 
serait composé de cinq 
membres, dont la présidente, 
le vice-président et un 
commissaire-parent. Ils ont 
également établi que le 
mandat des membres du 
Comité exécutif serait d’une 
durée de deux ans.  

— Au terme de plusieurs tours de 
scrutin secret, les commissaires 
suivants ont été élus membres 
du Comité exécutif, en plus de 
la présidente, Hélène Roberge 
qui en fait d’office partie : 

» Alain Langlois 

» Isabel Godard 
(commissaire-parent) 

» Christian Huppé 

» Gaétan Marcil 

— Les membres du Conseil ont 
procédé à la formation des 
comités suivants et en ont 
désigné les membres suivants, 
pour un mandat de deux ans : 

— Comité de gouvernance et 
d’éthique 

» Hélène Roberge 

» Josée Bissonnette 

» Philippe Guénette 

» Christian Delorme 

Comité de vérification 

Il est composé des mêmes 
membres que le Comité 
exécutif. 

Comité des ressources humaines 

» Hélène Roberge 

» Gaétan Marcil 

» Carole Vigneault 

» Renée Beaulieu 

Comité consultatif de transport 

» Alain Langlois 

» Gaétan Marcil 

Comité permanent d’étude des 
demandes de révision d’une 
décision (Comité de révision) 

» Renée Beaulieu 
(commissaire-parent) 

» Veronique Morel 

» Valérie La Madeleine 

» Amélie Poirier 

» Jocelyn Plante 
(commissaire-parent 
substitut) 

» Ronald Tremblay 
(commissaire élu 
substitut) 

» Josée Bissonnette 
(commissaire élue 
substitut) 

» Jean-François Meilleur 
(commissaire élu 
substitut) 

» Carole Vigneault 
(commissaire élue 
substitut) 

» Christian Huppé 
(commissaire élu 
substitut 

 

Comité d’évaluation du directeur 
général 

» Hélène Roberge 

» Alain Langlois 

» Philippe Guénette 

» Isabelle Godard 

Comité de sélection du personnel 
cadre et hors-cadre 

» Hélène Roberge 

» Jocelyn Plante 

» Ronald Tremblay 

» Carole Vigneault 
(substitut) 

» Alain Langlois 
(substitut) 

— Les membres du Conseil ont 
désigné monsieur Alain 
Langlois à titre de substitut à la 
présidente au conseil général 
de la Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec. 

— Les membres du Conseil ont 
désigné les commissaires 
suivants à titre de délégués au 
Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie : 

» Hélène Roberge 

» Alain Langlois 


