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

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 7 février 2017. 

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

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 7 mars 2017, à 19 h LISE CARPENTIER 

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

  www.csp.ca 

— La secrétaire générale a 

procédé à l’assermentation 

d’une commissaire-parent lors 

de la séance de travail du 

31 janvier dernier. 

— Le Conseil des commissaires a 

pris acte du rapport sur les 

attentes signifiées et du plan 

d’action du directeur général 

de la Commission scolaire des 

Patriotes.  

— Le Rapport annuel 2015-2016 

de la Commission scolaire des 

Patriotes a été présenté en 

séance publique du Conseil.  

Ce rapport est disponible en 

format électronique sur le  

site Web de la Commission 

scolaire des Patriotes : 

www.csp.ca., à l’onglet « À 

propos ». 

— Madame Maude Rousseau, 

protecteur de l’élève pour la 

Commission scolaire des 

Patriotes, a présenté son 

rapport annuel 2015-2016. 

Celui-ci est joint au rapport 

annuel de la CSP. 

— Les membres du Conseil ont 

procédé à la formation de leurs 

comités de travail et en ont 

nommé les membres, pour une 

période de deux ans. 

— Les membres du Conseil ont 

adopté l’offre de services 

en classe d’enseignement 

spécialisé aux élèves 

handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou 

d’apprentissage pour 2017-

2018. 

— Les membres du Conseil ont 

approuvé les documents 

suivants, afin qu’ils soient 

soumis à une consultation : 

» Projet de plan triennal de 

répartition et de destination 

des immeubles de la 

Commission scolaire des 

Patriotes pour les années 

2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 

» Projet de liste des écoles et 

des centres pour l’année 

scolaire 2017-2018; et 

» Projet d’actes d’établissement 

des écoles et des centres 

pour l’année scolaire 2017-

2018. 

Le Plan triennal est un 

document qui établit, pour 

chaque école et pour  

chaque centre de formation 

professionnelle ou d'éducation 

des adultes, le nom, l'adresse et 

les locaux mis à sa disposition, 

l'ordre d'enseignement qui y est 

dispensé, sa destination autre 

que pédagogique, sa capacité 

d'accueil ainsi que les prévisions 

d'effectifs scolaires pour la 

durée du plan. 

— Le Conseil a mandaté le Service 

des ressources matérielles afin 

qu’il poursuive les démarches 

avec la Ville de Saint-Basile-le-

Grand pour lui vendre des lots. 

— Le Conseil a autorisé : 

» la création d’une servitude 

sur le lot 5 590 330 (école 

Madeleine-Brousseau) à 

Chambly en faveur d’Hydro-

Québec; 

» l’obtention de servitudes 

sur les lots 5 590 329 

et 5 390 331, (école 

Madeleine-Brousseau) 

propriétés de la Ville de 

Chambly, en faveur de la 

Commission scolaire des 

Patriotes et d’Hydro-Québec; 

» la création d’une servitude 

en faveur de la Commission 

scolaire des Patriotes lui 

permettant l’installation de 

conduites, le prélèvement et 

le retour de l’eau d’un lac 

appartenant au Groupe 

Lobato, afin d’installer un 

système de géothermie au 

bénéfice de l’école 

secondaire du Mont-Bruno; 

» la création d’une servitude 

au bénéfice du centre 

d’hébergement De Lajemmerais 

adjacent à l’école J.-P.-Labarre, 

ce qui permettra au centre 

d’hébergement d’aménager 

une terrasse extérieure à 

l’avant pour ses résidents, 

en déplaçant quatre espaces 

de stationnement sur une 

partie du terrain de l’école. 

http://www.csp.ca/

