
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
 
 
 
 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes tenue le mardi 3 juin 2008, à 19 h 30, au 1740 rue Roberval, 
Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  mesdames et messieurs les commissaires Pierre Baril, Richard 
Boucher, Suzanne Chartrand, Brigitte Collin, Nicole Deschênes, Johanne de Villers, 
Normand Dufour, Manon Handfield, Claude Henri, Gaëtan Labelle, France Lacasse, 
Sylvain Lacasse, Luc Lamoureux, Alain Langlois, Lucie Legault, Marc-André Lehoux, 
Gaétan Marcil, Hugues Ouellette, Hélène Roberge, Joel Santos, Paul St-Amand, Paul 
St-Onge, Sylvie Tremblay ainsi que Isabel Godard et Carole Vigneault, représentantes 
du Comité de parents. 
 
ABSENCES NOTIFIÉES : madame Luce Deschênes Damian et monsieur Jean-
François Rabouin. 
 
Assistent également à cette séance :  mesdames Normande Lemieux, directrice 
générale, Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, Monique 
Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives et Catherine Houpert, 
secrétaire générale adjointe, et messieurs Joseph Atalla, directeur général adjoint, 
Jacques Beaudet, directeur général adjoint, Alain Gauthier, secrétaire général, Daniel 
Grisé, directeur du Service des ressources informatiques, Gabriel Roux, directeur 
adjoint du Service des ressources matérielles, Claude Sasseville, directeur du Service 
de l’organisation scolaire et Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources 
humaines.  
 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame Suzanne Chartrand, présidente, fait la constatation du quorum et procède à 
l’ouverture de la séance à 19 h 30.  
 
 
2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

C-190-06-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Amand d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
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 de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2008.  
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. Politique relative aux services aux dîneurs / adoption   
6.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 

années 2008-2009 à 2010-2011 / Liste des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2008-2009 / Modification à l’acte d’établissement d’écoles 
ou de centres / adoption  

 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
6.3. Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et à la 

modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des 
cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi qu’à la 



cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école / 
adoption  

 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
Service des ressources éducatives 
6.4. Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie 

physiquement actif, 2008-2009 / adoption  
6.5. Préambule à la Politique relative aux écoles à vocation particulière et aux 

projets particuliers / adoption   
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
6.6. Demande de renouvellement du statut d’établissement à vocation 

particulière – École de la Roselière / reconduction  
6.7. Demande de dérogation au calendrier scolaire 2008-2009 
6.7.1 Centre des services alternatifs / adoption  
6.7.2 École Notre-Dame / adoption  
Service des ressources matérielles 
6.8. Orientations de la Commission scolaire versus les protocoles d’entente 

avec les organismes publics / adoption  
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
6.9. Plan de développement des espaces excédentaires / adoption 
6.10. Protocole d’entente avec la Ville de Beloeil / adoption  
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
Service des ressources humaines 
6.11. Cadre de gestion sur la vérification des antécédents judiciaires / adoption  
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
Service des ressources financières 
6.12. Budget des établissements 2008-2009 / approbation   
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
6.13. Budget de la Commission scolaire 2008-2009 / adoption   
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
6.14. Taux d’intérêt sur la taxe scolaire et autres comptes recevables / adoption 

6.15. Politique de frais de déplacement, de séjour et de repas / adoption  
Secrétariat général 
6.16. Demandes de révision d’une décision touchant un élève  
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin et du 26 août 2008) 
Direction générale 
6.17. Politique locale de gestion des cadres / adoption  
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
6.18. Gestion prévisionnelle des effectifs cadres/ adoption 
6.19. Rapport du Comité d’évaluation de la directrice générale / adoption 

7. Points d’information : 
Secrétariat général 
7.1. Dépôt des procès verbaux des séances du Comité exécutif : 

- séance ordinaire du 18 mars 2008 ; 
- séance en ajournement du 15 avril 2008 ; 
- séance en ajournement du 6 mai 2008 ; 

7.2. Audition des demandes de révision de décision (Page 135) 
Service des ressources financières 
7.3. Budget des services 
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 
Direction générale 
7.4. Planification stratégique 2008-2012 / état de situation    
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008 ou du 26 août 2008) 
7.5. Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur / état de 

situation   
 (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008) 

8. Affaires diverses. 
9. Parole au public. 
10. Rapport de la présidente. 
11. Parole aux membres du Conseil. 
12. Levée de la séance. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 



3. REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 6 MAI 2008 
 

C-191-06-08 Il est proposé par madame Hélène Roberge d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 6 mai 2008 avec la modification suivante :  
Corriger le compte du vote, à la résolution C-184-05-08 : 
Votent pour : 18 
Votent contre : 3 
S’abstiennent de voter : 1 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

4. AFFAIRES EN COURS 
 
4.1 Suivi à la dernière séance 
 
Néant 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Néant 
 
 
6. POINTS DE DÉCISION 
Service de l’organisation scolaire 
6.1 Politique relative aux services aux dîneurs 
 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation scolaire, présente le 
dossier. 
 
Considérant la résolution C-150-04-07 ; 
 
Considérant la résolution C-182-05-08 ; 
 
Considérant les avis reçus à la suite de la consultation qui s’est tenue du 7 au 27 mai 
2008 ; 
 
Considérant la recommandation du comité de travail des commissaires tenu le 27 mai 
2008 ; 
 

C-192-06-08 Il est proposé par madame Manon Handfield que le document intitulé « Politique 
relative aux services aux dîneurs » daté du 3 juin 2008, soit adopté tel qu’il apparaît à 
l’annexe ACC-020-06-08; 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 

2008-2009 à 2010-2011 / Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 
2008-2009 / Modification à l’acte d’établissement d’écoles ou centres 

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
6.3 Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et à la 

modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des 
cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi qu’à la 
cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école  

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
 



Service des ressources éducatives 

6.4 Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement 
actif, 2008-2009  

 
Madame Monique Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente le dossier. 
 
Considérant, les avis favorables des conseils des enseignants et des enseignantes, du 
Comité de parents, et du Comité consultatif de gestion, 
 

C-193-06-08 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle, que le document intitulé « Politique relative 
à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif », soit adopté tel qu’il 
apparaît à l’annexe ACC-021-06-08. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.5. Préambule à la Politique relative aux écoles à vocation particulière et aux 

projets particuliers 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
 
6.6. Demande de renouvellement du statut d’établissement à vocation 

particulière – École de la Roselière 
 
Madame Monique Sauvageau présente le dossier. Elle répond aux questions et 
demandes de précision de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Considérant l’article 240 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant les modalités prévues par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
relativement aux demandes d’établissement d’une école aux fins d’un projet particulier; 
 
Considérant la résolution adoptée en ce sens par le Conseil d’établissement; 
 
Considérant l’avis du Comité de parents et l’avis du Syndicat de l’enseignement de 
Champlain; 
 

C-194-06-08 Il est proposé par monsieur Pierre Baril de transmettre au ministère de l’Éducation du 
Loisir et du Sport une demande de renouvellement du statut d’établissement à vocation 
particulière pour l’école de la Roselière. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.7. Demande de dérogation au calendrier scolaire 2008-2009 
 
6.7.1 Centre des services alternatifs 
 
Madame Monique Sauvageau présente le dossier. Elle répond aux questions et 
demandes de précision de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Considérant les articles 84, 87, 193 et 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant les articles 16 et 18 du régime pédagogique concernant l’accueil des 
élèves; 
 
Considérant l’article 2.4 de l’Instruction annuelle; 
 
Considérant les articles 4-4.03 B et 8-4.02 de l’Entente locale de 1999-2003; 
 
Considérant l’annexe II de L’Entente nationale 2005-2010; 



 
Considérant l’article 8-4.02C de l’Entente locale, concernant le déplacement de la date 
d’une journée pédagogique; 
 
Considérant la résolution 2007-2008- adoptée par le conseil d’établissement du Centre 
des services alternatifs;  
 
Considérant que les coûts sont assumés par l’école; 
 

C-195-06-08 Il est proposé par madame Nicole Deschênes d’adopter les modifications présentées au 
calendrier scolaire 2008-2009 du Centre des services alternatifs. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.7.2 École Notre-Dame 
 
Madame Monique Sauvageau présente le dossier. 
 
Considérant les articles 84, 87, 193 et 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant les articles 16 et 18 du régime pédagogique concernant l’accueil des 
élèves; 
 
Considérant l’article 2.4 de l’Instruction annuelle; 
 
Considérant les articles 4-4.03 B et 8-4.02 de l’Entente locale de 1999-2003; 
 
Considérant l’annexe II de L’Entente nationale 2005-2010; 
 
Considérant l’article 8-4.02C de l’Entente locale, concernant le déplacement de la date 
d’une journée pédagogique; 
 
Considérant la résolution 2007-2008- adoptée par le conseil d’établissement de l’école 
Notre-Dame;  
 
Considérant que les coûts sont assumés par l’école; 
 

C-196-06-08 Il est proposé par madame Brigitte Collin d’adopter les modifications présentées au 
calendrier scolaire 2008-2009 de l’école Notre-Dame pour les groupes d’élèves en 
classes de troubles envahissants du développement. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Service des ressources matérielles 

6.8 Orientations de la Commission scolaire versus les protocoles d’entente 
avec les organismes publics  

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
6.9 Plan de développement des espaces excédentaires  
 
Monsieur Gabriel Roux, directeur adjoint du Service des ressources matérielles, 
présente le dossier. 
 
Considérant  la nécessité de réaménager le siège social de la Commission scolaire; 
 
Considérant  les discussions en cours avec les représentants de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville; 
 
Considérant  les besoins du Centre des services alternatifs et du Centre de formation 
du Richelieu; 
 



Considérant  les immeubles et les espaces disponibles pour répondre à ces besoins; 
 
Considérant  l’approbation du Comité consultatif de gestion; 
 

C-197-06-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois de : 
 
• Poursuivre les discussions avec les représentants de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville afin de déterminer définitivement l’intérêt de la Ville pour un échange 
de propriété entre la bibliothèque municipale (rue Seigneurial) et le Centre des 
services alternatifs en précisant que la date butoir pour cette décision sera le 31 
décembre 2008; 

 
• Advenant une décision positive, entreprendre rapidement les discussions avec 

la Ville pour un éventuel protocole pour la construction d’une nouvelle 
bibliothèque, en précisant que la date butoir pour le transfert de propriété et 
l’occupation de la bibliothèque municipale actuelle (rue Seigneurial) sera le 31 
décembre 2010 ; 

 
• Procéder, à moyen terme, au réaménagement du siège social en redéployant 

certaines unités administratives et la salle du Conseil selon l’option découlant 
des discussions avec les représentants de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville ; 

 
• Déménager temporairement le Service des ressources matérielles au 480 boul. 

Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire (Édifice Robert-Chartier), jusqu’au 
réaménagement définitif du siège social ; 

 
• Procéder aux réaménagements mineurs requis pour accueillir le nouveau 

personnel au siège social ; 
 
• Présenter des projets de rénovation de l’école Sacré-Cœur (de Boucherville) et de 

l’école Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de la mesure «Maintien des 
immeubles» 2008-2009, et procéder aux travaux ; 

 
• Procéder au réaménagement de l’école Sacré-Cœur pour le déménagement 

partiel du Centre des services alternatifs pour septembre 2009 ; 
 
• Procéder au déménagement du Centre de documentation des services éducatifs à 

l’école Marguerite-Bourgeoys ; 
 
• Poursuivre les démarches pour l’implantation d’un CFER à l’école Marguerite-

Bourgeoys et procéder aux aménagements requis le cas échéant ; 
 
• Poursuivre les analyses et les discussions pour le déploiement d’un deuxième 

point de service pour le Centre des services alternatifs ; 
 
• Poursuivre les analyses et les discussions pour le déploiement du Centre de 

formation du Richelieu. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.10 Protocole d’entente avec la Ville de Beloeil 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008 
Service des ressources humaines 

6.11 Cadre de gestion sur la vérification des antécédents judiciaires 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
Service des ressources financières 
6.12 Budget des établissements 2008-2009 



 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
6.13 Budget de la Commission scolaire 2008-2009 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
6.14 Taux d’intérêt sur la taxe scolaire et autres comptes recevables 
 
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente le 
dossier. 
 
Considérant que l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique précise que la taxe 
scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire ; 
 
Considérant les taux d’intérêt chargés par les autres commissions scolaires de la 
Montérégie et de l’Estrie et par les municipalités du territoire de la Commission scolaire 
des Patriotes ; 
 

C-198-06-08 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux que le taux d’intérêt sur toute taxe 
scolaire impayée ainsi que sur les autres comptes recevables soit établi à 14% pour 
l’année 2008-2009. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
6.15 Politique de frais de déplacement, de séjour et de repas 
 
Madame Angèle Latulippe présente le dossier. 
 
Considérant l’augmentation du prix de l’essence ces dernières années ; 
 
Considérant la nécessité de réviser le taux de l’indemnité allouée au kilomètre pour les 
frais de déplacement ; 
 

C-199-06-08 Il est proposée par monsieur Hugues Ouellette de remplacer l’actuel article 5.7 la 
Politique de frais de déplacement, de séjour et de repas par : 
 
«Une personne autorisée à utiliser son automobile reçoit, pour tout parcours effectué 
dans l’exercice de ses fonctions, l’une des indemnités suivantes établie comme ci-
dessous : 
 
• 0,47 $ par le nombre de kilomètres parcourus pour les 5 000 premiers kilomètres; 
 
• 0,41 $ par le nombre de kilomètres parcourus pour chaque kilomètre excédant 

5 000 kilomètres; 
 
• Une indemnité minimale de 2,00 $ pour tout parcours qui ne peut être réclamée 

plus d’une fois par jour, ni être additionnée à l’indemnité précédente.» 
 
Cette modification entre en vigueur à compter du 1er juillet 2008. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Secrétariat général 
6.16 Demandes de révision d’une décision touchant un élève 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
Direction générale 
6.17 Politique locale de gestion des cadres 



 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
6.18 Gestion prévisionnelle des effectifs cadres 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, présente le dossier. 
 
Considérant les besoins de la Commission scolaire des Patriotes dans le contexte du 
renouvellement important de ses effectifs cadres ; 
 
Considérant l’étude réalisée en séance de travail du Conseil des commissaires ; 
 
Considérant que le Comité consultatif de gestion a été consulté sur le projet précité ; 
 

C-200-06-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge d’adopter le plan de gestion prévisionnelle 
des effectifs cadres de la Commission scolaire des Patriotes tel que déposé et de 
demander à la directrice générale d’assurer la mise en œuvre de ce plan dans le 
respect des règles en vigueur. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.19 Rapport du Comité d’évaluation de la directrice générale 
 
Sur proposition de madame Suzanne Chartrand, les membres du Conseil conviennent 
de traiter ce point après le point 11 de l’ordre du jour. 
 
 
7. Points d’information : 
 
Secrétariat général 
7.1 Dépôt des procès-verbaux des séances du Comité exécutif 
- Séance ordinaire du 18 mars 2008; 

- Séance en ajournement du 15 avril 2008; 

- Séance en ajournement du 6 mai 2008. 

Les documents ont été déposés dans le portail de la Commission scolaire. 
 
7.2 Audition des demandes de révision de décision 

Monsieur Alain Gauthier, secrétaire général, explique la démarche suivie lors des 
demandes de révision de décision, notamment en ce qui concerne la problématique des 
transferts d’élèves. 
 
Service des ressources financières 

7.3 Budget des services 

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
Direction générale 

7.4 Planification stratégique 2008-2012 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
 
7.5 Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2008. 
 
 
 
 



8. Affaires diverses 
 
Néant 
 
9. Parole au public 
 
Néant 
 
10. Rapport de la présidente 
 
Madame Suzanne Chartrand, présidente, dépose et présente un rapport écrit sur les 
activités auxquelles elle a pris part dernièrement. 
 
Ce rapport fait état notamment : 
 
 des rencontres du Comité pour la scolarisation des élèves du secondaire de 

Contrecoeur; 

 des activités reliées à la FCSQ; 

 d’une rencontre du conseil d’administration du 400e Richelieu Champlain; 

 de la finale régionale du concours Chapeau, les filles; 

 des activités reliées au RCSM; 

 de la collecte de sang à l’école secondaire Polybel; 

 de la finale régionale de Secondaire en spectacle; 

 de la consultation publique sur la Politique de maintien ou de fermeture des 
écoles; 

 de la participation au colloque du Comité Femmes et Développement local, par le 
CLD du Haut-Richelieu; 

 du souper bénéfice de la Maison de Jonathan; 

 des activités reliées à la CRÉ Montérégie Est; 

 de la Table des partenaires communautaires du développement social du Bassin 
de Chambly. 

 
 
11. Parole aux membres du Conseil 
 
- Monsieur Gaëtan Labelle demande des informations sur la formation offerte par la 

FCSQ à l’attention des commissaires au cours de l’année. 
 
Madame Suzanne Chartrand apporte des explications à cette demande. 
 

- Madame Johanne de Villers fait part de sa satisfaction relativement à l’utilisation 
du portail pour la transmission de documents au Conseil des commissaires. Elle 
fait part également de son appréciation du site internet de la Commission scolaire, 
notamment pour la rubrique « Quoi de neuf ». 
 
Monsieur Alain Gauthier souligne le haut taux de fréquentation du site. 
 

- Madame Suzanne Chartrand rapporte que plusieurs écoles de la Commission 
scolaire ont obtenu des mentions d’honneur lors de la Soirée reconnaissance 
annuelle du RCSM tenue le 22 mai dernier. 

 
 Elle souligne également la soirée « Concert du printemps » regroupant des élèves 

de plusieurs écoles primaires qui se sont retrouvés sur scène avec l’Orchestre 
symphonique de la Montérégie. 

 
 
6.19 Rapport du Comité d’évaluation de la directrice générale 



 
Huis clos 

C-201-06-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Amand que l’assemblée se poursuive à huis clos.   
Il est 20 h 05. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Retour à l’assemblée publique 

C-202-06-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée redevienne publique.  
Il est 21 h 55. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Messieurs Joel Santos et Normand Dufour se sont absentés durant le huis clos. 
 

C-203-06-08 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux que l’on prenne acte du rapport du 
Comité d’évaluation de la directrice générale, tel que présenté. 
 
Votent en faveur :  16 
S’abstiennent de voter : 5 
 
La proposition est adoptée à la majorité des voix. 
 
 
12. Levée de la séance 
 

C-204-06-08 À 22 h 00, il est proposé par monsieur Alain Langlois d’ajourner la présente séance au 
25 juin 2008 à 20 h 00. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

________________________________    ____________________________ 

 présidente secrétaire général 

AG/jp 


