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SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI, 
22 JUIN 2010, À 20 H 00, 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 approbation du procès-verbal (néant). 

4. Affaires en cours : 
4.1. Suivi à la dernière séance. 

5. Parole au public. 

6. Points de décision : 

Secrétariat général 

6.1. Demandes de révision d’une décision touchant un élève – dossiers du mois de 
juin / décision. 
(documents sous pli séparé)  

6.2. Demandes de révision d’une décision touchant un élève – dossiers du mois 
d’août / décision. 
(reporté à la séance en ajournement du 24 août 2010)  

6.3. Rémunération des commissaires / décision. 
(reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010)  

Service des ressources financières 

6.4. Budget des établissements 2010-2011 / approbation. 
6.5. Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2010-2011 / adoption. 

Service des ressources matérielles 

6.6. Plan quinquennal d’investissements 2010-2014. 
6.7. Baux avec la Boutique aux fringues et avec le Grain d’sel à l’école Marie-Rose 1. 
6.8. Bail avec la Maison des Enfants de Varennes à l’édifice J.-P. Labarre. 
6.9. Protocole d’entente avec la Ville de Boucherville pour l’aménagement d’un 

terrain de soccer à l’école Paul-VI. 
6.10. Protocole d’entente avec la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour 

l’aménagement du terrain riverain de l’école Saint-Charles. 
6.11. Réaménagement du centre administratif / présentation du concept et choix du 

site. 
6.12. Protocole d’entente avec la Ville de Varennes. 
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6.13. Protocole d’entente avec la Ville de Sainte-Julie pour la construction d’une 
nouvelle rue et d’un CPE / décision. 

6.14. Ville de Beloeil – cession de terrain – construction d’une nouvelle école / 
décision. 

6.15. Projet d’agrandissement de l’école du Boisé à Saint-Amable / relocalisation des 
élèves / adoption. 

Service de l’organisation scolaire 

6.16. Dossiers de l’étude des développements démographiques dans le secteur de 
Beloeil  –  McMasterville. 

6.17. Dossiers de l’étude des développements démographiques dans le secteur de 
Chambly – Carignan. 

Service des ressources informatiques 

6.18. Conseil des commissaires sans papier / orientation. 
(reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010)  

Direction générale 

6.19. Projet de loi 100 vs écoles privées / résolution. 
6.20. Convention de partenariat / adoption. 
6.21. Plan stratégique de la Commission scolaire des Patriotes / amendement. 

(reporté à la séance en ajournement du 24 août 2010)  
6.22. Nomination d’une personne au poste de directeur du Service des ressources 

matérielles. 
6.23. Rapport du Comité d’évaluation de la directrice générale / adoption. 

7. Points d’information : 

Service des ressources financières 

7.1. Budget des Services. 

Secrétariat général 

7.2. Démission et remplacement de commissaires. 

8. Affaires diverses. 

9. Protecteur de l’élève / rapport. 

10. Parole au public. 

11. Rapport de la présidente. 

12. Parole aux membres du Conseil. 

13. Ajournement de la séance. 


