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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 6 octobre 2015, à 19 h 00, au 
1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Josée 
Bissonnette, Philippe Guénette, Christian Huppé, Valérie La Madeleine, Alain 
Langlois, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Amélie Poirier, Hélène 
Roberge, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que Renée Beaulieu, Isabel 
Godard et Jocelyn Plante, représentants du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : monsieur Gaétan Marcil et monsieur Christian 
Delorme, représentant du Comité de parents 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Luc Lapointe, 
directeur général adjoint, Patrick Mendes, directeur général adjoint, Marie-Rose 
Vandemoortele, directrice générale adjointe, Catherine Houpert, secrétaire 
générale, Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
Nathalie Avon, directrice du Service des ressources humaines, Linda Fortin, 
directrice du Service des ressources éducatives, Pierre Girard, directeur du 
Service des ressources informatiques, Angèle Latulippe, directrice du Service des 
ressources financières, et Anne Ledoux, directrice du Service de l'organisation 
scolaire. 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 1.

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 19 h 00. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-029-10-15 Il est proposé par madame Veronique Morel 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 approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

1er septembre 2015 
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. Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles De Bourgogne 

et Sainte-Marie pour l’année scolaire 2016-2017 / Autorisation de 
consultation 

6.2. Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles primaires du 
secteur de Beloeil/McMasterville pour l’année scolaire 2016-2017 

6.3. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 
scolaire 2016-2017 / Approbation du document pour la consultation 

Service des ressources matérielles 
6.4. Autorisation de procéder à la vente d’un immeuble (Quinn) 

7. Point d’information 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
10. Parole au public 
11. Rapport de la présidente 
12. Parole aux membres du Conseil 

12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Levée de la séance 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 3.
ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2015 

C-030-10-15 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er septembre 2015, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 AFFAIRES EN COURS 4.

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 5.

Madame Hélène Roberge explique la procédure et invite ceux qui le désirent à 
prendre la parole. 

Un parent de la ville de Sainte-Julie demande que le plan de répartition soit 
modifié afin que certaines rues faisant présentement partie du secteur de l’école 
Du Moulin fassent plutôt partie du secteur de l’école du Tourne-Vent. Elle 
souligne que l’école Du Moulin fait face à des surplus d’élèves, alors que l’école 
du Tourne-Vent serait en mesure de les accueillir. Elle souhaite également que 
les frères et sœurs d’un élève transféré et protégé le soient également. Elle 
souhaite savoir pourquoi les rues de son quartier font partie du secteur de l’école 
Du Moulin et ne pourraient pas être plutôt rattachées au secteur de l’école du 
Tourne-Vent. Mme Roberge explique les règles qui président à l’établissement 
des plans de répartition.  
 
Un résident de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville ayant présenté une 
suggestion concernant le traitement des arbres contre l’agrile du frêne, demande 
si un suivi sera donné à sa proposition. Mme Roberge indique qu’un contrat sera 
donné à un arboriculteur afin de faire inventorier les arbres de nos immeubles. 
Cela permettra de sauver des coûts. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Service de l’organisation scolaire 

6.1 Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles 
De Bourgogne et Sainte-Marie pour l’année scolaire 2016-2017 / 
Autorisation de consultation 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant la construction d’une nouvelle école primaire à Chambly située au 
1700, boulevard Lebel; 

Considérant la nécessité de procéder à la révision du plan de répartition des 
élèves dans les écoles primaires avoisinantes touchées par cette construction, 
soit les écoles De Bourgogne et Sainte-Marie; 

Considérant l’analyse faite par le Comité de travail des scénarios préparés par le 
Service de l’organisation scolaire; 

Considérant la recommandation du Comité de travail portant sur deux 
hypothèses; 

Considérant la consultation qui devra se tenir auprès des conseils 
d’établissement des écoles touchées par la révision dudit plan, soit les écoles 
De Bourgogne et Sainte-Marie; 

Considérant l’analyse réalisée par le Conseil des commissaires lors de la séance 
de travail tenue le 29 septembre 2015; 
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C-031-10-15 Il est proposé par monsieur Christian Huppé : 

De mandater le Service de l’organisation scolaire pour engager, auprès des 
conseils d’établissement des écoles De Bourgogne et Sainte-Marie, la 
consultation sur le projet de plan de répartition des élèves à mettre en place pour 
la rentrée scolaire de septembre 2016, et ce, conformément au document déposé 
à l’annexe ACC-002-10-15. 

La date de retour de la consultation est fixée au 13 novembre 2015. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles primaires 
du secteur de Beloeil/McMasterville pour l’année scolaire 2016-2017 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant l’incendie ayant détruit l’école La Farandole en juillet 2014; 

Considérant la construction d’une nouvelle école primaire à McMasterville 
rendant nécessaire une réflexion quant à la révision du Plan de répartition des 
élèves dans les écoles primaires du secteur de Beloeil/McMasterville; 

Considérant l’analyse, par le comité de travail, le 17 septembre 2015, des 
scénarios préparés par le Service de l’organisation scolaire; 

Considérant la recommandation du comité de travail de maintenir le statu quo 
quant à la répartition des élèves dans les écoles primaires du secteur de 
Beloeil/McMasterville pour la rentrée scolaire de septembre 2016, en tenant 
compte notamment : 

 de la stabilité d’affectation des élèves, 
 du dernier plan de répartition mis en application pour l’année scolaire 2012-

2013, 
 de l’équilibre dans le nombre d’élèves appartenant à chacune des écoles du 

secteur selon leur capacité d’accueil;  

Considérant l’analyse de cette recommandation par le Conseil des commissaires 
lors de la séance de travail tenue le 29 septembre 2015; 

C-032-10-15 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

De maintenir le statu quo pour ce qui est du plan de répartition des élèves dans 
les écoles primaires du secteur de Beloeil/McMasterville pour la rentrée scolaire 
de septembre 2016. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2016-2017 / Approbation du document pour la 
consultation 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant les prescriptions énoncées dans la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant les modifications suggérées pour clarifier et actualiser certains 
éléments de la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves dans 
les écoles de la Commission scolaire de Patriotes; 

Considérant qu’à l’occasion de leur séance de travail du 29 septembre 2015, les 
membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de politique préparé 
par le Service de l’organisation scolaire;  

C-033-10-15 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 
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D’approuver, aux fins de consultation, le projet de Politique relative à l’admission 
et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017 déposé à l’annexe 
ACC-003-10-15; 

De mandater le Service de l’organisation scolaire pour soumettre ce projet aux 
instances consultatives de la Commission scolaire des Patriotes en vertu de la 
Loi sur l’instruction publique, soit le Comité de parents et le Comité consultatif de 
gestion. 

La consultation se tiendra du 7 octobre au 13 novembre 2015.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources matérielles 

6.4 Autorisation de procéder à la vente d’un immeuble (Quinn) 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
présente ce dossier. 

Considérant l’autorisation donnée par le ministre de l’Éducation à la Commission 
scolaire des Patriotes le 17 septembre 1999, de procéder à l’aliénation de 
l’immeuble situé au 790, boulevard Quinn à Longueuil; 

Considérant le Plan de redressement budgétaire de la Commission scolaire des 
Patriotes 2015-2016; 

Considérant que, pour atteindre l’équilibre budgétaire, ce plan nécessite la vente 
d’immeubles excédentaires; 

C-034-10-15 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De mandater le directeur général et le directeur du Service des ressources 
matérielles pour mettre en vente l’immeuble excédentaire situé au 790, boulevard 
Quinn à Longueuil; 

De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis afin de réaliser cette vente, pour et au nom de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 9.

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 10.

Néant 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 11.

Madame Hélène Roberge présente un rapport sur les activités auxquelles elle a 
participé dernièrement. 

Ce rapport fait état notamment des activités suivantes : 
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ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE REPRÉSENTATION 
 Participation au lancement de la saison de l’Association des gens d’affaires de 

Boucherville 
 Participation au Forum des idées du Parti libéral du Québec sur le thème de 

l’éducation 
 Participation à la conférence de presse pour le lancement de la campagne sur 

l’amabilité à Saint-Amable 
 Rencontre avec le maire de Saint-Amable et d’autres représentants de la 

municipalité en compagnie du directeur général et du directeur du Service des 
ressources matérielles 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec le Journal Le Laurier au sujet du palmarès des écoles primaires 

publiques 
 Entrevue avec L’Oeil Régional au sujet du rapport d’enquête sur l’aide aux 

devoirs à la CSP  
 Entrevue sur la chaîne RDI au sujet du rapport d’enquête sur l’aide aux devoirs 

à la CSP  
 Entrevue avec le journal Les Versants au sujet du rapport d’enquête sur l’aide 

aux devoirs à la CSP  
 Entrevue avec la radio FM 103,3 au sujet du rapport d’enquête sur l’aide aux 

devoirs à la CSP  
 

ACTIVITÉS CSP 
 Inauguration du parc-école de l’école du Parchemin à Carignan 
 Pelletée de terre pour la nouvelle école La Farandole à McMasterville en 

compagnie du commissaire du secteur et en présence du maire de la ville, de 
membres du personnel de l’école et de plusieurs élèves 

 Inauguration du parc-école de l’école de la Pommeraie à Mont-Saint-Hilaire en 
présence du maire de la ville 

 Participation à la mobilisation « Je protège mon école publique » à l’école 
Antoine-Girouard en compagnie du vice-président du Conseil des commissaires 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Rencontre du Conseil d’administration du RCSM en compagnie du directeur 

général et du vice-président du Conseil des commissaires 
 Participation à la conférence de presse de la FCSQ et d’autres associations de 

commissions scolaires du Québec et du Canada pour le maintien de la 
démocratie scolaire 

 Conférence de presse du RSCM et de représentants des commissions 
scolaires anglophones de la Montérégie pour le maintien de la démocratie 
scolaire 

 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard indique que la première rencontre du Comité de parents 
aura lieu ce jeudi 8 octobre. Une présentation du rôle du Comité sera faite aux 
parents nouveaux membres. 

Elle indique que la Fédération des comités de parents du Québec a invité tous les 
conseils d’établissement de la province à adopter des résolutions afin de 
dénoncer les compressions. 

Le 21 octobre se tiendra une soirée d’information et d’ateliers à l’intention des 
parents concernant les devoirs et leçons, à l’école secondaire du Mont-Bruno. 
Elle invite ses collègues à y assister.  
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Monsieur Jocelyn Plante fait état d’un souper-bénéfice organisé par la Fondation 
de l’école secondaire de Chambly. Un montant d’environ 3 000 $ a été amassé et 
servira en partie à financer la participation d’élèves à un concours de robotique 
au Qatar. 

Madame Renée Beaulieu fait état de la tenue de l’assemblée générale des 
parents d’élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, le 
5 octobre dernier. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Carole Vigneault fait état de la mise sur pied de deux nouveaux projets 
pédagogiques particuliers à l’école secondaire du Mont-Bruno.  

Elle souligne également que les écoles de son secteur ont toutes déposé leur 
rapport annuel 2014-2015 sur leur site Web. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-035-10-15 À 19 h 40, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

CH/lc 
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