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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal d’une séance en ajournement du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi 11 octobre 2016, à 20 heures, 
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, Veronique Morel, Amélie Poirier, Hélène Roberge, Ronald Tremblay, 
Carole Vigneault ainsi que Renée Beaulieu, Isabel Godard et Jocelyn Plante, 
représentants du Comité de parents. 

ABSENCE NOTIFIÉE : monsieur Gaétan Marcil. 

SONT AUSSI ABSENTS : monsieur Jean-François Meilleur et monsieur Christian 
Delorme, représentant du Comité de parents. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Luc Lapointe, 
directeur général intérimaire, 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, Annie De Noury, 
directrice adjointe du Service des ressources éducatives, Pierre Girard, directeur 
du Service des ressources informatiques, et Anne Ledoux, directrice du Service 
de l'organisation scolaire. 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 20 heures. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-030-10-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois 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 de procès-verbal (néant) 
4. Affaires en cours 

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

Service de l’organisation scolaire 
6.1. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 

scolaire 2017-2018 / Autorisation de consultation 
7. Affaires diverses 
8. Protecteur de l’élève / Avis 
9. Parole au public 
10. Rapport de la présidente 
11. Parole aux membres du Conseil 

11.1. Parole aux commissaires-parents 
11.2. Parole aux autres commissaires 

12. Levée de la séance 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Néant 
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 AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

 POINT DE DÉCISION 

Service de l’organisation scolaire 

6.1 Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2017-2018 / Autorisation de 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 des Patriotes; 

Considérant la présentation du dossier faite par la directrice du Service de 
l’organisation scolaire à l’occasion de la séance de travail du 27 septembre 2016; 

Considérant les commentaires et recommandations des membres du Conseil des 
commissaires qui ont suivi cette présentation; 

Considérant qu’à l’occasion de leur séance de travail du 11 octobre 2016, les 
membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de politique préparé 
par le Service de l’organisation scolaire; 

C-031-10-16 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’approuver, aux fins de consultation, le projet de Politique relative à l’admission 
et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 déposé à l’annexe 
ACC-004-10-16; 

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 12 octobre au 4 novembre 2016. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Néant 
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 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Néant 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Jocelyn Plante félicite madame Isabel Godard pour sa nomination au 
poste de commissaire-parent au secondaire. 

Madame Isabel Godard indique que deux nouveaux commissaires parents ont 
été nommés par le Comité de parents, madame Isabelle Gorgeon et monsieur 
Normand Boisclair. Elle fait état du résultat des élections tenues pour les postes 
au comité exécutif du Comité de parents. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Carole Vigneault demande des précisions concernant la façon d’élire le 
commissaire-parent représentant du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Madame 
Catherine Houpert explique les dispositions de la Loi sur l’instruction publique à 
ce sujet, qui exigent que ce commissaire soit l’un des parents membres dudit 
comité et que faute de volontaire, le poste de commissaire ne peut être comblé.  

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-032-10-16 À 20 h 20, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 
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