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Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 1er novembre 2016. 

Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 6 décembre 2016, à 19 h LISE CARPENTIER 

1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.ca 

— Le Conseil a reçu les états 

financiers de la Commission 

scolaire des Patriotes pour 

l’exercice terminé le 30 juin 

2016. Ces états financiers ont 

été audités par la firme de 

comptables agréés Brunet Roy 

Dubé. Ils sont disponibles sur 

le site Web de la CSP, à la 

section « À propos ». 

— Après avoir analysé la 

demande d’un groupe de 

parents visant à implanter une 

école primaire alternative à 

Sainte-Julie, le Conseil a décidé 

d’entreprendre une démarche 

de consultation qui se tiendra 

au printemps 2017. 

Rappelons que le 8 mars 2016, 

un groupe de parents s’était 

adressé aux commissaires 

pour demander l’ajout d’une 

école primaire alternative à la 

CSP, à Sainte-Julie. L’analyse 

réalisée depuis démontre qu’il 

y aura suffisamment de locaux 

disponibles dans les écoles de 

la ville pour permettre 

graduellement le développement 

d’un projet pédagogique 

particulier, et ce, à compter de 

l’année scolaire 2018-2019.  

La consultation vise à évaluer 

l’adéquation entre les attentes 

des parents, les besoins des 

élèves et la nature du projet 

pédagogique particulier qui 

pourrait être développé. 

Pour ce faire, un comité de 

travail a été formé afin de 

préparer une consultation qui 

se tiendra au printemps 

prochain.  Ce comité présentera 

des recommandations au plus 

tard le 28 mars 2017 sur ces 

éléments : 

» Population ciblée 

» Nature de la consultation 

» Modalités d’information des 

acteurs concernés 

» Scénario d’implantation 

» Territoire desservi par le 

projet 

» Modalités relatives au 

transport scolaire 

— Pour faire suite à la nomination 

de Mme Linda Fortin à titre de 

directrice générale adjointe 

intérimaire, avec poste régulier 

à compter du 1
er
 juillet 2017, le 

Conseil a procédé à la 

nomination temporaire de 

madame Annie De Noury à 

titre de directrice du Service 

des ressources éducatives. 

Ce poste deviendra régulier le 

1
er
 juillet 2017, lorsque le 

poste de Mme Fortin, à titre de 

directrice générale adjointe, 

deviendra régulier au départ à 

la retraire de Mme Marie-Rose 

Vandemoortele. 

Mme De Noury œuvre au sein 

de la CSP depuis près d’une 

vingtaine d’années. Elle est 

directrice adjointe du Service 

des ressources éducatives 

depuis août 2013. Elle a 

auparavant été coordonnatrice 

au Service des ressources 

éducatives, secteur secondaire, 

en 2012-2013 et conseillère 

pédagogique de français de 

2008 à 2012. Elle fut 

également enseignante en 

français dans plusieurs écoles 

secondaires de la CSP entre 

1997 et 2008. 

— Le Conseil a résolu 

d’interpeller le gouvernement 

et les parlementaires afin 

qu’une motion unanime soit 

adoptée par l’Assemblée 

nationale reconnaissant 

l’éducation publique comme 

une priorité nationale. 

— Le Conseil a autorisé la 

consultation sur l’offre de 

services éducatifs en classes 

d’enseignement spécialisé aux 

élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage pour l’année 

2017-2018.  

Diverses instances, dont le 

Comité de parents, le Comité 

consultatif sur les services aux 

élèves HDAA et les directions 

d’école, seront consultées à ce 

sujet au cours du mois de 

décembre. Le Conseil recevra 

les commentaires formulés et 

adoptera la version finale de 

cette offre de services lors de 

sa séance ordinaire du mardi 

7 février 2017.  

VERSION RÉVISÉE 


