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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 3 novembre 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, Gaétan Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Amélie Poirier, 
Hélène Roberge, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que Renée Beaulieu, 
Christian Delorme, Isabel Godard et Jocelyn Plante, représentants du Comité de 
parents. 

ABSENCE : aucune 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Joseph Atalla, 
directeur général, 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 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-036-11-15 Il est proposé par madame Carole Vigneault 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 

6 octobre 2015 
4. Affaires en cours 

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

Service des ressources financières 
6.1. États financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2015 / présentation du 

rapport de l’auditeur indépendant et des états financiers 
Direction générale  
6.2. Consultation concernant le nom de l’école primaire Marie-Victorin, située 

dans l’immeuble J.-P.-Labarre / décision 
Service des ressources matérielles 
6.3. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (ancienne école de la 

Roselière) 
6.4. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (terrain de l’ancienne 

école La Farandole) 
6.5. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (terrain de l’École 

d’éducation internationale) 
6.6. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (lot 88-66 en partie, 

lots 74-71 et 88-53 à Varennes) 
6.7. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (ancienne école 

Marguerite-Bourgeoys) 
7. Point d’information 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
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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. 

 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 3.

C-037-11-15 Il est proposé par madame Josée Bissonnette d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 octobre 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 Chambly fait état des changements d’école déjà vécus par ses 
enfants. Il craint que le plan de répartition proposé amène un nouveau 
changement pour sa fille. Il souhaite que le secteur où est située sa résidence 
soit rattaché au bassin de la nouvelle école, compte tenu du nombre de places 
disponibles dans cette école.  
 
Un parent de Chambly s’exprime au nom d’une vingtaine de parents présents et 
dépose une pétition. Il est d’avis que les deux hypothèses proposées sont 
susceptibles de ne pas répondre aux besoins pour les années à venir. Il craint 
qu’il soit nécessaire de revoir le plan de répartition d’ici quelques années. Il 
présente une autre proposition.  
 
Un parent de Chambly s’exprime au nom d’autres parents et dépose également 
une pétition. Elle souhaite les meilleures conditions d’apprentissage et de vie 
pour les enfants de son quartier. Elle juge que ceux-ci sont séparés entre 
plusieurs écoles depuis plusieurs années et constate que plusieurs ont déjà vécu 
des transferts d’école. Elle craint qu’il y ait d’autres transferts avec le nouveau 
plan de répartition. Elle juge que trois autres écoles sont situées plus près de son 
quartier et qu’elles sont plus accessibles à l’heure de pointe. 
 
Un parent de Chambly appuie les interventions précédentes. 
 
Un parent de Chambly juge que son quartier devrait faire partie du territoire de la 
nouvelle école, puisque celui-ci se trouve à distance de marche de cette école. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Service des ressources financières 

6.1 États financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2015 / présentation du 
rapport de l’auditeur indépendant et des états financiers 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. L’auditeur indépendant, monsieur Pierre Parent, présente 
son rapport. 

Considérant le rapport financier 2014-2015; 
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Considérant le rapport de l’auditeur indépendant Brunet Roy Dubé, CPA, 
S.E.N.C.R.L.; 

C-038-11-15 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

De recevoir le rapport financier de l’exercice 2014-2015. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Direction générale  

6.2 Consultation concernant le nom de l’école primaire Marie-Victorin, 
située dans l’immeuble J.-P.-Labarre / décision 

Monsieur Gaétan Marcil quitte la séance pour ce point. 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit qu’une école est une 
entité constituée afin d’offrir des services éducatifs à des élèves;  

Considérant que, pour ce faire, la commission scolaire accorde à chacune de ses 
écoles un certain nombre de locaux, situés dans un ou plusieurs immeubles et 
qu’un même immeuble peut, par ailleurs, accueillir plus d’une école; 

Considérant que l’école primaire Marie-Victorin occupait, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2013-2014, des locaux situés dans deux immeubles, soit l’immeuble 
Marie-Victorin et l’immeuble J.-P.-Labarre, tous deux situés à Varennes; 

Considérant que, depuis le début de l’année scolaire 2014-2015, l’école primaire 
Marie-Victorin utilise uniquement les locaux de l’immeuble J.-P.-Labarre et 
n’utilise plus ceux situés dans l’immeuble Marie-Victorin; 

Considérant qu’à la suite de ce déménagement, cette école n’a pas changé de 
nom et continue de s’appeler l’école primaire Marie-Victorin; 

Considérant que des membres de la famille Labarre, représentés par M. Marc 
Labarre, ont présenté le 5 mai 2015, une demande au Conseil des commissaires, 
afin que l’école ait le même nom que celui de l’immeuble où elle se trouve 
dorénavant, soit « École J.-P.-Labarre », ce qui nécessite le changement du nom 
de l’école; 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit qu’il appartient au Conseil 
des commissaires de déterminer le nom de toutes les écoles de la commission 
scolaire et qu’aucune formalité particulière n’est prévue à cette fin; 

Considérant qu’il est d’usage à la Commission scolaire des Patriotes de consulter 
le milieu; 

Considérant la résolution numéro C-022-09-15, autorisant la tenue d’une 
consultation du 1er septembre au 16 octobre 2015, auprès notamment des 
personnes et entités suivantes : 

 Les membres de l’équipe-école 
 Les parents des élèves fréquentant présentement l’école 
 Le conseil d’établissement 
 La famille Labarre, représentée par M. Marc Labarre 
 La Ville de Varennes 
 La Société d’histoire de Varennes 

Considérant l’étude des 70 avis reçus dans le cadre de cette consultation, lors de 
la séance de travail du 27 octobre 2015; 

Considérant que la majorité des avis reçus sont en faveur du changement du 
nom de l’école pour école J.-P.-Labarre; 
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Considérant le rôle historique joué par monsieur Joseph-Philippe Labarre en 
matière d’éducation publique, notamment à titre de surintendant de l’instruction 
publique jusqu’en 1947, et l’importance de continuer à honorer sa mémoire; 

Considérant que certaines personnes ayant présenté un avis soulèvent qu’il 
pourrait exister un enjeu de sécurité publique, compte tenu que l’immeuble est 
connu de la population sous le nom de J.-P.-Labarre, et ce, même si l’école 
Marie-Victorin y est déménagée depuis plus d’un an; 

C-039-11-15 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De modifier le nom de l’école Marie-Victorin pour école J.-P.-Labarre. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Gaétan Marcil réintègre la séance. 

Service des ressources matérielles 

6.3 Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (ancienne école 
de la Roselière) 

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

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; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Règlement sur les normes, les conditions 
et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire (RLRQ, 
chapitre I-13.3, r. 7) une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont 
la valeur excède 100 000,00 $ doit obtenir l'autorisation du ministre de 
l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de la Commission 
scolaire Riverside; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de l’Office municipal 
d’habitation de Chambly; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de la Ville de Chambly; 

Considérant l’intérêt de la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la 
francophonie (SÉBIQ) à acquérir l’immeuble; 

Considérant que le ministre de l’Éducation avait autorisé la Commission scolaire 
Mont-Fort à vendre l’immeuble en 1995; 

C-040-11-15 Il est proposé par madame Amélie Poirier : 

De mandater le directeur du Service des ressources matérielles pour présenter 
une nouvelle demande d’aliénation de l’école de la Roselière au ministère de 
l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin de procéder à 
une vente de gré à gré de l’immeuble situé au 31 rue des Carrières à Chambly 
avec la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie 
(SÉBIQ) pour un montant se rapprochant le plus possible de la juste valeur 
marchande sans toutefois être en deçà de la valeur municipale uniformisée; 

Dans l’éventualité où une transaction ne pourrait se conclure avec la Société des 
écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ), de mandater 
le directeur du Service des ressources matérielles pour procéder à la vente dudit 
immeuble par voie de soumissions publiques pour un montant se rapprochant le 
plus possible de la juste valeur marchande sans toutefois être en deçà de la 
valeur municipale uniformisée; 
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De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis afin de réaliser cette aliénation, pour et au nom de la Commission scolaire 
des Patriotes; 

Cette résolution remplace et abroge la résolution numéro C-006-08-15. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.4 Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (terrain de 
l’ancienne école La Farandole) 

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

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; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Règlement sur les normes, les conditions 
et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire (RLRQ, 
chapitre I-13.3, r. 7) une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont 
la valeur excède 100 000,00 $ doit obtenir l'autorisation du ministre de 
l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de la Commission 
scolaire Riverside; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de l’Office municipal 
d’habitation de McMasterville; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de la Municipalité de 
McMasterville; 

C-041-11-15 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De mandater le directeur du Service des ressources matérielles pour présenter la 
demande d’aliénation du terrain de l’école La Farandole au ministère de 
l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin de vendre le 
terrain situé au 265, 3e Avenue à McMasterville par voie de soumissions 
publiques pour un montant se rapprochant le plus possible de la juste valeur 
marchande sans toutefois être en deçà de la valeur municipale uniformisée; 

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

Cette résolution remplace et abroge la résolution numéro C-007-08-15. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (terrain de l’École 
d’éducation internationale) 

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

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; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Règlement sur les normes, les conditions 
et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire (RLRQ, 
chapitre I-13.3, r. 7) une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont 
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la valeur excède 100 000,00 $ doit obtenir l'autorisation du ministre de 
l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de la Commission 
scolaire Riverside; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de l’Office municipal 
d’habitation de McMasterville; 

Considérant la réponse d’intérêt d’acquisition de la Municipalité de McMasterville. 

C-042-11-15 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

De mandater le directeur du Service des ressources matérielles pour présenter la 
demande d’aliénation d’un terrain de l’École d’éducation internationale au 
ministère de l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin de 
procéder à la vente gré à gré du terrain situé à proximité du 199 boulevard 
Laurier à McMasterville avec la Municipalité de McMasterville pour un montant se 
rapprochant le plus possible de la juste valeur marchande sans toutefois être en 
deçà de la valeur municipale uniformisée; 

Dans l’éventualité où une transaction ne pourrait se conclure avec la Municipalité 
de McMasterville, de mandater le directeur du Service des ressources matérielles 
pour procéder à la vente dudit terrain par voie de soumissions publiques pour un 
montant se rapprochant le plus possible de la juste valeur marchande sans 
toutefois être en deçà de la valeur municipale uniformisée; 

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

Cette résolution remplace et abroge la résolution numéro C-008-08-15. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.6 Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (lot 88-66 en 
partie, lots 74-71 et 88-53 à Varennes) 

Monsieur Gaétan Marcil se retire de la séance pour ce point. 

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

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; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Règlement sur les normes, les conditions 
et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire (RLRQ, 
chapitre I-13.3, r. 7) une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont 
la valeur excède 100 000,00 $ doit obtenir l'autorisation du ministre de 
l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de la Commission 
scolaire Riverside; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de l’Office municipal 
d’habitation de Varennes; 

Considérant la réponse d’intérêt d’acquisition de la Ville de Varennes; 

C-043-11-15 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

De mandater le directeur du Service des ressources matérielles pour présenter la 
demande d’aliénation du lot 88-66 en partie et des lots 74-71 et 88-53 à 
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Varennes, au ministère de l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche pour une vente de gré à gré avec la Ville de Varennes pour un 
montant se rapprochant le plus possible de la juste valeur marchande sans 
toutefois être en deçà de la valeur municipale uniformisée; 

Dans l’éventualité où une transaction ne pourrait se conclure avec la Ville de 
Varennes, de mandater le directeur du Service des ressources matérielles pour 
procéder à la vente desdits lots par voie de soumissions publiques pour un 
montant se rapprochant le plus possible de la juste valeur marchande sans 
toutefois être en deçà de la valeur municipale uniformisée; 

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

Cette résolution remplace et abroge la résolution numéro C-009-08-15. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Gaétan Marcil réintègre la séance. 

6.7 Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (ancienne école 
Marguerite-Bourgeoys) 

Madame Josée Bissonnette se retire de la séance pour ce point. 

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

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; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Règlement sur les normes, les conditions 
et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire (RLRQ, 
chapitre I-13.3, r. 7) une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont 
la valeur excède 100 000,00 $ doit obtenir l'autorisation du ministre de 
l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 

Considérant la réponse d’absence d’intérêt d’acquisition de la Commission 
scolaire Riverside; 

Considérant la réponse d’intérêt d’acquisition de l’Office municipal d’habitation de 
Longueuil; 

Considérant la réponse d’intérêt d’acquisition de la Ville de Boucherville; 

C-044-11-15 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

De mandater le directeur du Service des ressources matérielles pour présenter la 
demande d’aliénation de l’immeuble excédentaire abritant l’ancienne école 
Marguerite-Bourgeoys au ministère de l'Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche pour une vente de gré à gré avec la Ville de Boucherville ou 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil pour un montant se rapprochant le 
plus possible de la juste valeur marchande sans toutefois être en deçà de la 
valeur municipale uniformisée; 

Dans l’éventualité où une transaction ne pourrait se conclure avec la Ville de 
Boucherville ou avec l’Office municipal d’habitation de Longueuil, de mandater le 
directeur du Service des ressources matérielles pour procéder à la vente de 
l’immeuble situé au 11 rue Louis-H.-La Fontaine Nord, Boucherville par voie de 
soumissions publiques pour un montant se rapprochant le plus possible de la 
juste valeur marchande sans toutefois être en deçà de la valeur municipale 
uniformisée; 
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De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis afin de réaliser cette aliénation, pour et au nom de la Commission scolaire 
des Patriotes; 

Cette résolution remplace et abroge la résolution numéro C-011-08-15. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Madame Josée Bissonnette réintègre la séance. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 9.

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 10.

Madame Roberge rappelle les règles applicables. 

Monsieur Marc Labarre remercie les membres du Conseil des commissaires de 
leur écoute et d’avoir accepté de considérer la demande de sa famille. Il remercie 
plusieurs intervenants l’ayant appuyé dans cette démarche. 

Un parent de Chambly fait état de sa déception de voir la rue où elle habite ne 
pas être rattachée à la nouvelle école. Elle fait état de l’importance de tenir 
compte de la socialisation des élèves dans ce processus. 

Un parent de Chambly appuie les avis présentés par les parents précédents. 

 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 : 

ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE REPRÉSENTATION 
 Participation au Forum de l’Institut du Nouveau Monde (INM) sur la démocratie 

scolaire en compagnie du vice-président du Conseil des commissaires 
Accueil du chef du Parti Québécois, monsieur Pierre-Karl Péladeau, au Centre 
de formation du Richelieu, en compagnie du directeur général adjoint 
responsable des écoles secondaires et des centres de formation et de la 
directrice du Centre 

 Présence à l’inauguration du nouveau bureau du député de Verchères, 
monsieur Stéphane Bergeron avec le directeur général et quatre commissaires 

 Accueil du chef du Parti Québécois, monsieur Pierre-Karl Péladeau, au Centre 
de formation professionnelle des Patriotes, en compagnie du directeur général 
adjoint responsable des écoles secondaires et des centres de formation et de la 
directrice du Centre (Le vice-président a remplacé la présidente pour cette 
rencontre.) 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec le Journal Le Laurier, au sujet du plan de répartition des écoles 

de McMasterville 
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ACTIVITÉS CSP 
 Participation à l’ouverture de la 5e année de Magasin du monde de l’école 

secondaire De Mortagne en compagnie du vice-président du Conseil des 
commissaires 

 Inauguration du parc-école la Rose-des-Vents, à l’école Aux-Quatre-Vents (Le 
vice-président a remplacé la présidente pour cette rencontre). 

 Participation à l’ouverture du nouveau Magasin du monde de l’école secondaire 
Ozias-Leduc en compagnie des deux commissaires du secteur 

 Lancement du projet d’enrichissement juridique et décisionnel LEAD à l’école 
Pierre-Boucher en présence de la ministre de la Justice, madame Stéphanie 
Vallée  (Le vice-président a remplacé la présidente pour cette rencontre.) 

 Rencontre avec les membres du Comité de parents en compagnie du directeur 
général 

 Participation à la mobilisation « Je protège mon école publique » à l’école 
Pierre-Boucher 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Rencontre du Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec (FCSQ) 
 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des deux réunions du Comité de parents tenues 
en octobre. Elle présente la composition du nouveau comité exécutif.  

Madame Hélène Roberge propose que les membres du Conseil des 
commissaires félicitent madame Marie-Hélène Talon, qui a quitté la fonction de 
présidente du Comité de parents. 

Monsieur Christian Delorme invite ses collègues à la prochaine soirée de 
formation du Comité de parents qui se tiendra le 18 novembre à l’École 
d’éducation internationale. 

Madame Renée Beaulieu fait état de la prochaine rencontre du Comité consultatif 
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Néant 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-045-11-15 À 20 h 16, 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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