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SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE LUNDI, 22 JUIN 2009, À 19 H 30, AU 1740 RUE ROBERVAL, 
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 
3. Revue et adoption du procès-verbal (…) néant 
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi à la dernière séance 
5. Parole au public. 
6. Points de décision : 

Service de l’organisation scolaire 

6.1. Dossier de l’étude des développements démographiques dans le secteur 
- Chambly-Carignan 
- Beloeil-McMasterville 

Service des ressources éducatives 

6.2. Dérogation à la liste des matières pour un projet particulier, pour des élèves 
âgés de 16 et 17 ans souhaitant obtenir une double diplomation  

6.3. Dérogation à la liste des matières pour un projet particulier, pour des élèves 
agés de 15 ans à entrer en formation professionnelle  

6.4. Appui au programme de techniques policières au Cégep de Sorel-Tracy 

Service des ressources financières 

6.5. Budget des établissements 2009-2010 / approbation  
6.6. Budget de la Commission scolaire 2009-2010 / adoption  

Service des ressources humaines 

6.7. Entente locale du personnel de soutien / adoption et mandat pour la signature 
du texte avec la partie syndicale  

Service des ressources matérielles 

6.8. Délégation à la directrice générale pour des modifications supplémentaires au 
contrat pour les travaux de réaménagement et la mise aux normes des issues à 
l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine (6186/111)/ LCOP / adoption  

6.9. Délégation à la directrice générale pour des modifications supplémentaires au 
contrat pour les travaux de réfection des vestiaires-douches (garçons-filles) de 
la piscine à l’école secondaire du Mont-Bruno (6451/225)/ LCOP / adoption  
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6.10. Servitude de passage à la Ville de Ste-Julie pour l’aménagement d’une piste 
cyclo-pédestre / École Aux-Quatre-Vents / adoption  

6.11. Servitude de passage à la Ville de Ste-Julie pour l’aménagement d’une piste 
cyclo-pédestre / École du Grand Chêne / adoption  

6.12. Demande d’autorisation au MELS pour l’utilisation du fonds spécial / adoption  
6.13. Choix des projets pour les mesures «Maintien des bâtiments» et «Résorption 

du déficit d’entretien» / adoption  
6.14. Achat regroupé pour le programme «Projet personnel d’orientation (PPO)» / 

adoption  
6.15. Gas Métro – Contrats de cinq ans / adoption 
6.16. Loi sur les contrats des organismes publics / Délégation à la directrice 

générale du pouvoir d’autoriser des modifications à des contrats entraînant 
une augmentation maximale de 10 % du montant initial des contrats (Divers 
contrats)  

6.17. Loi sur les contrats des organismes publics / Délégation à la directrice 
générale du pouvoir d’autoriser des modifications à des contrats entraînant 
une augmentation maximale de 10 % du montant initial des contrats (École 
orientante l’Impact)  

Secrétariat général 

6.18. Demandes de révision d’une décision touchant un élève / décision  
 (reporté à la séance en ajournement du 25 août 2009) 

6.19. Rémunération des commissaires à compter de 2009-2010 / décision  
6.20. Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire 

des Patriotes / adoption  

Direction générale 

6.21. Projet d’école régionale pour handicapés / mandat  
(document déposé séance tenante) 

6.22. Rapport du Comité d’évaluation de la directrice générale / adoption  
6.23. Projet d'entente avec le centre jeunesse pour l'école le Tremplin / adoption  

7. Points d’information : 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 

19 mai 2009  
(document déposé dans le portail) 

Service des ressources financières 

7.2. Budget des services 2009-2010  

Service des ressources éducatives 

7.3. Demande de financement dans le cadre du Fonds de développement régional et 
du fonds régional d’investissement jeunesse pour la réalisation du projet 
«Accompagner les jeunes vers la formation professionnelle»  

8. Affaires diverses. 

9. Parole au public. 

10. Rapport de la présidente. 

11. Parole aux membres du Conseil. 

12. Ajournement de la séance. 


