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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 décembre 2016, à 19 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, Gaétan Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Hélène 
Roberge, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que Normand Boisclair, Isabel 
Godard et Sylvie Gorgeon, représentants du Comité de parents. 

ABSENCE NOTIFIÉE : madame Amélie Poirier. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Luc Lapointe, 
directeur général intérimaire, Linda Fortin, directrice générale adjointe 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 intérimaire 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 

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

1.1 ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS  

Conformément à l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, madame Catherine 
Houpert, secrétaire générale, mandatée par le directeur général intérimaire, a reçu 
le serment des commissaires représentants du Comité de parents lors de la séance 
de travail du 29 novembre 2016. Il s’agit de mesdames Isabel Godard et Sylvie 
Gorgeon et de monsieur Normand Boisclair. Le poste de commissaire-parent 
représentant les parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage demeure vacant, compte tenu qu’aucun des parents éligibles à ce 
poste n’a posé sa candidature. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-045-12-16 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.1. Assermentation des commissaires-parents 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour 
3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 

2016 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale  
6.1. Rapport du comité d’évaluation du directeur général intérimaire (huis clos) 
Service du secrétariat général et des communications  
6.2. Composition du Comité exécutif, durée du mandat de ses membres et 

nominations 
6.3. Déclarations de dénonciation d’intérêts par les commissaires 
Service des ressources éducatives 
6.4. Cadre de référence relatif à une saine alimentation et à un mode de vie 

physiquement actif / Modification 
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Service de l’organisation scolaire 
6.5. Révision du Plan de répartition des élèves des écoles primaires du secteur 

de Boucherville à compter de l’année scolaire 2017-2018 
6.6. Mise en place de mesures transitoires dans le cadre de la révision du Plan 

de répartition des élèves des écoles primaires du secteur de Boucherville à 
compter de l’année scolaire 2017-2018 

6.7. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 
scolaire 2017-2018 

6.8. Modification à l’acte d’établissement de la Nouvelle école primaire à 
Chambly / Nom de l’école 

Service des ressources financières 
6.9. Institution du régime d’emprunts 2016-2017 

7. Point d’information (néant) 
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. 

 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

C-046-12-16 Il est proposé par madame Josée Bissonnette d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er novembre 2016, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Madame Hélène Roberge précise que le commissaire-parent qui sera membre du 
comité formé lors de la séance ordinaire du 1er novembre 2016, concernant le 
projet d’école alternative, sera monsieur Normand Boisclair. 

 PAROLE AU PUBLIC 

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

Un parent de Chambly indique qu’à deux reprises récemment son fils a attendu 
plus d’une heure à son arrêt d’autobus. Elle demande combien de circuits 
d’autobus desservent les écoles de Chambly et Ozias-Leduc. Elle demande que 
des outils informatiques soient utilisés pour aviser les parents le matin même du 
fait que l’autobus sera en retard ou ne passera pas. 

La représentante du groupe de parents demandant l’ouverture d’une école 
alternative demande de lui préciser qui seront les membres du comité de travail 
sur ce sujet. Elle demande quand se tiendra la première rencontre de ce comité. 
Madame Roberge indique que ce sera au début de mois de janvier 2017.  

Avant de passer la parole aux parents présents concernant le plan de répartition 
de Boucherville, madame Roberge précise que les membres du Conseil des 
commissaires ont reçu et pris en considération tous les commentaires reçus de 
parents et que plusieurs ont été pris en compte afin de modifier l’hypothèse 
présentée et de moduler les mesures transitoires qui seront adoptées. 

Un parent de Boucherville souligne l’importance de l’impact d’une modification au 
plan de répartition en raison du stress que cela impose aux enfants ainsi qu’à 
l’organisation familiale. Cela nécessite un haut niveau de professionnalisme dans 
la façon de procéder à cette analyse. Il est en désaccord avec la façon dont les 



 

 

 3 de 15 
 

parents ont été consultés à ce sujet. Il juge que l’information transmise était 
incomplète et que le temps imparti pour commenter, qui était d’une semaine, était 
insuffisant. Il juge que l’information diffusée ne permettait pas d’émettre un avis 
éclairé. Également, il croit que le fait que le conseil d’établissement de son école 
ait adopté une résolution demandant le statu quo a amené certains parents à croire 
que le plan proposé ne pourrait pas être adopté. Il juge que le processus de 
consultation manque de transparence. Il croit qu’un processus clair serait gagnant 
pour tous, tant pour la commission scolaire que pour les parents concernés. Il 
déplore également le fait que la Commission scolaire des Patriotes n’ait pas 
présenté de demande d’agrandissement auprès du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Il demande que les élèves marcheurs soient protégés 
dans leur école. Il conteste également le déplacement d’élèves résultant de la 
révision du plan de répartition. Il juge que les élèves présents dans une école ne 
devraient pas être déplacés pour faire place à d’autres, également déplacés. Il 
demande que les membres du Conseil des commissaires écoutent les parents. 

Un parent de Boucherville abonde dans le même sens que le parent précédent. Il 
est en désaccord avec le fait que des élèves soient retirés d’une école et envoyés 
ailleurs, afin de faire de la place à d’autres élèves, eux aussi changés d’école. Il 
juge que les élèves marcheurs devraient être protégés. 

Un parent de Boucherville abonde dans le même sens que les deux parents 
précédents. Elle juge stressant le processus annuel où les parents craignent d’être 
avisés d’un transfert. Elle conteste le fait que sa rue serait déplacée dans le secteur 
d’une autre école, selon l’hypothèse proposée. Elle souligne la présence d’une 
école privée à proximité et craint que plusieurs jeunes familles choisissent cette 
option, plutôt que les écoles publiques. 

Un parent de Boucherville conteste le fait que les rues de son secteur soient 
déplacées vers une autre école, selon les deux hypothèses proposées. Elle préfère 
le statu quo pour ce qui est du plan de répartition et juge que les modifications 
proposées à la Politique d’admission et d’inscription seront suffisantes pour 
diminuer les transferts. Elle demande que les mesures transitoires protègent les 
élèves de 5e et 6e année. Elle aurait souhaité que les mesures transitoires soient 
soumises à la consultation. Si les choix d’école sont possibles, elle souhaite que 
les réponses à ce sujet soient transmises tôt et non pas une semaine avant la 
rentrée. Elle demande que les enfants d’une même famille soient réunis dans la 
même école. Elle indique n’avoir pas eu de réponse claire à ses questions et trouve 
qu’il y a beaucoup de flou. 

Un parent de Boucherville croit que ce serait une erreur d’adopter un plan de 
répartition ce soir. Il juge que les informations données étaient insuffisantes. Les 
conseils d’établissement n’étaient pas outillés pour bien consulter et répondre aux 
questions des parents. Il croit que les modifications proposées à la Politique 
d’admission et d’inscription seront suffisantes.  

Un parent de Boucherville est en accord avec les éléments soulevés 
précédemment. Lorsqu’elle regarde la capacité des écoles et les hypothèses 
proposées, elle constate que les problèmes ne sont pas réglés et qu’il y aura 
encore des débordements. Des enfants seront donc déplacés à cause du nouveau 
plan de répartition, sans régler le problème. 

Un parent de Boucherville indique que son seul souhait est que ses deux enfants 
fréquentent la même école, avec les amis du quartier, jusqu’à la fin du primaire. 
Or, le secteur où elle habite vit régulièrement des débordements. Elle juge que le 
plan proposé ne règle pas cette problématique et qu’il y aura encore des 
débordements. Elle juge que son secteur n’a pas un accès équitable aux écoles 
de la ville, comme le reste de la ville. 

Un parent de Boucherville est d’avis qu’il est difficile de mesurer l’impact à long 
terme du plan proposé. Il indique que son enfant est informé du fait qu’une décision 
doit être prise à ce sujet et que cela se discute dans la cour d’école. Il conteste le 
principe de table rase, qui met de côté les protections accordées au cours des 
dernières années. Il juge que la proposition faite va eu delà de ce qui était demandé 
par les parents à la fin de la dernière année scolaire, et est trop large. Il juge que 
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les parents n’ont aucun contrôle au niveau de la consultation. Le discours des 
conseils d’établissement, du comité de parent et de la commission scolaire, n’est 
pas le même. Cela ne sécurise pas les parents qui ont l’impression que les gens 
en charge des élèves ne se parlent pas. Il conteste l’utilisation de l’outil « survey 
monkey », puisqu’il n’y a pas de contrôle possible sur les personnes qui y 
participent. Cela n’est pas démocratique et amène une perte de confiance. 

Un parent de Boucherville se dit déçu du délai mis à lui répondre à la suite de 
l’envoi d’un courriel demandant des précisions qui a été de plus de deux semaines. 
Par ailleurs, il questionne la pertinence de revoir le plan de répartition, alors qu’une 
baisse du nombre d’élèves est annoncée pour les années à venir et que la Politique 
d’admission et d’inscription sera revue. Il juge que le processus était orienté vers 
l’objectif qui était de séparer le quartier Harmonie. Il croit que d’autres hypothèses 
auraient pu être proposées et que plus d’information aurait pu être donnée, 
notamment le nombre d’élèves qui sont actuellement déplacés dans les écoles de 
Boucherville. Il juge que l’hypothèse proposée ne s’appuie pas sur des informations 
fiables transmises aux parents. La révision du plan ne peut donc pas être 
approuvée, vu ces manquements dans le processus. 

Un parent de Boucherville juge que l’hypothèse proposée ne permet pas de régler 
les problèmes de débordement en maternelle et en 1re année. De plus, les calculs 
présentés ne tiennent pas compte du nombre d’élèves pondérés. Elle juge que les 
enfants d’une même famille devraient toujours être réunis, incluant dans les écoles 
d’adoption. 

 POINTS DE DÉCISION 

Direction générale  

6.1 Rapport du comité d’évaluation du directeur général intérimaire  

Huis clos 

C-047-12-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée se poursuive à huis 
clos. 

Il est 19 h 55. 

Retour à l’assemblée publique 

C-048-12-16 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine que l’assemblée redevienne 
publique. 

Il est 20 h 30. 

Considérant le rapport présenté à huis clos par le comité d’évaluation du directeur 
général intérimaire, lors de la séance de travail du 29 novembre 2016; 

C-049-12-16 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

Que l’on prenne acte du rapport sur le plan d’action du directeur général, tel que 
présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Mesdames et messieurs les commissaires conviennent de traiter d’abord les points 
6.5 à 6.8, relevant du Service de l’organisation scolaire. 

Service de l’organisation scolaire 

6.5 Révision du Plan de répartition des élèves des écoles primaires du 
secteur de Boucherville à compter de l’année scolaire 2017-2018 

Madame Hélène Roberge présente le dossier. Elle souligne que les membres du 
Conseil des commissaires ont analysé tous les avis reçus des conseils 
d’établissement ainsi que ceux transmis par des parents directement aux écoles 
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ou à la Commission scolaire. Elle indique être consciente de l’impact d’un 
changement de plan de répartition sur les élèves. Elle explique les changements 
proposés par rapport à l’hypothèse numéro 2. Elle explique les raisons qui font en 
sorte qu’il est parfois incontournable de transférer des élèves, notamment à cause 
des ratios variables. L’objectif est d’avoir un plan de répartition qui permette de les 
limiter. Elle indique qu’il n’est pas possible de demander un agrandissement 
d’école au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur puisque les 
critères établis pour ce faire par le ministère ne sont pas respectés. Elle confirme 
que les réponses aux demandes de choix d’école seront transmises aux parents 
en mai et non pas juste avant la rentrée. 

Considérant le nombre de transferts d’élèves dans les écoles primaires de 
Boucherville, principalement dans le secteur de l’école Les Jeunes Découvreurs; 

Considérant que quatre des sept écoles primaires sont dans la même zone 
résidentielle dans un périmètre de 1,7 km et que les zones des élèves marcheurs 
se chevauchent; 

Considérant les prévisions de la diminution de l’effectif scolaire par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’ordre d’enseignement primaire 
pour la ville de Boucherville au cours des années à venir et jusqu’en 2020-2021; 

Considérant qu’aucun projet de construction ou d’agrandissement d’école n’est 
admissible selon les critères du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, puisque le nombre d’élèves de Boucherville est en diminution; 

Considérant que cette situation nécessitait une réflexion sur la révision du plan de 
répartition des élèves des écoles primaires de Boucherville; 

Considérant le résultat de l’analyse, par le comité de travail, des différents 
scénarios préparés par le Service de l’organisation scolaire en fonction des 
orientations suivantes : 

 Favoriser la stabilité d’affectation des élèves; 

 Limiter les modifications au plan de répartition actuel; 

 Viser la mise en place d’un plan de répartition pour la plus longue durée possible; 

 Rechercher l’équilibre dans le nombre d’élèves appartenant à chacune des 

écoles du secteur en tenant compte de leur capacité d’accueil; 

 Favoriser le plus grand nombre de marcheurs; 

 Limiter le morcellement du territoire desservi par école. 

 

Considérant la préconsultation du plan de révision qui s’est tenue du 5 au 
19 octobre auprès des conseils d’établissement des écoles primaires de 
Boucherville; 

Considérant les recommandations des conseils d’établissement des écoles 
primaires de Boucherville à la suite de la consultation officielle tenue du 3 au 
11 novembre, soit : 

 Antoine-Girouard; 

 De La Broquerie; 

 Les Jeunes Découvreurs; 

 Louis-Hippolyte-Lafontaine; 

 Paul-VI; 

 Père-Marquette; 

 Pierre-Boucher. 

 

Considérant l’analyse de l’ensemble des réponses des parents aux sondages 
diffusés par les écoles primaires de Boucherville; 
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Considérant l’analyse des avis reçus, des commentaires exprimés ainsi que des 
suggestions de réorganisation du plan de répartition soumises par des parents 
directement auprès de la Commission scolaire des Patriotes; 

Considérant la recommandation unanime du comité de travail formé par le Conseil 
des commissaires; 

Considérant l’analyse de la recommandation du comité de travail réalisée par les 
membres du Conseil des commissaires à l'occasion de leur séance de travail du 
29 novembre 2016; 

C-050-12-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

D’adopter le Plan de répartition des élèves des écoles primaires de Boucherville à 
compter de l’année scolaire 2017-2018, tel qu’il apparaît à l’annexe ACC-006-12-16, 
lequel correspond à l’hypothèse numéro 2 soumise à la consultation avec les 
modifications suivantes, en lien avec la volonté de favoriser, dans la mesure du 
possible, les élèves marcheurs : 

Pour l’école Les Jeunes Découvreurs, ajout des rues suivantes : 

 Charcot (1062 et moins); 

 Jean-Deslauriers (705 et moins); 

 Lionel-Daunais (1025 et moins); 

 Paul-Doyon (700 et plus). 

 

Pour l’école Pierre-Boucher, ajout des rues suivantes : 

 Béatrice-La Palme; 

 Charles-Goulet (696 et moins). 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.6 Mise en place de mesures transitoires dans le cadre de la révision du 
Plan de répartition des élèves des écoles primaires du secteur de 
Boucherville à compter de l’année scolaire 2017-2018 

Madame Hélène Roberge, présente ce dossier. Elle explique pour quelle raison les 
deux consultations sur le plan de répartition et sur la politique d’admission et 
d’inscription se sont tenues en même temps. Elle indique qu’une analyse sera faite 
concernant la façon dont le processus d’analyse s’est tenu afin de le bonifier dans 
le futur. Elle fait état de la volonté du Conseil des commissaires de favoriser la 
stabilité des élèves dans les écoles.  

Considérant la résolution numéro C-050-12-16 modifiant le plan de répartition des 
écoles primaires de la ville de Boucherville à compter de l’année scolaire 2017-
2018; 

Considérant l’article 4.4 de la Politique relative à l’admission et à l’inscription des 
élèves pour l’année scolaire 2017-2018 qui prévoit que les élèves ayant reçu 
l’assurance de leur maintien dans leur école d’adoption pour toute la durée de leur 
scolarisation au primaire perdent ce privilège lorsqu’il y a modification du plan de 
répartition;  

Considérant la demande exprimée par les conseils d’établissement des écoles 
primaires du secteur de Boucherville de mettre en place des mesures transitoires 
afin de limiter le nombre de transferts vécus par les élèves; 

Considérant les avis exprimés par les conseils d’établissement, ainsi que par 
plusieurs parents, portant sur la mise en place de mesures transitoires; 
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Considérant les mesures transitoires accordées lors de révisions antérieures de 
plans de répartition des élèves dans d’autres secteurs de la Commission scolaire 
des Patriotes; 

Considérant la recommandation du comité de travail formé par le Conseil des 
commissaires; 

Considérant le désir du Conseil des commissaires de favoriser la stabilité des 
élèves; 

Considérant l’analyse de la recommandation du comité de travail réalisée par les 
membres du Conseil des commissaires à l’occasion de leur séance de travail du 
29 novembre 2016; 

C-051-12-16 Il est proposé par madame Isabel Godard : 

D’appliquer, dans le cas des élèves qui résident en 2016-2017 sur le territoire des 
écoles De La Broquerie, Les Jeunes Découvreurs et Pierre-Boucher, les mesures 
transitoires suivantes : 

Lors de l’assignation des élèves dans leur école de secteur découlant du nouveau 
plan de répartition, pour l’année scolaire 2017-2018, un élève ayant déjà fréquenté 
deux écoles au cours de son primaire (excluant le préscolaire) en raison d’un 
transfert pour cause de surplus ne pourra être obligé de changer d’école à nouveau 
en raison du nouveau plan de répartition. Ainsi : 

 Si un élève ayant déjà changé d’école au cours du primaire devait changer 
d’école à nouveau en 2017-2018 en raison du nouveau plan de répartition, il 
pourra, au choix du parent, demeurer à l’école qu’il fréquente en 2016-2017 ou 
aller à la nouvelle école de secteur. Il se verra reconnaître l’assurance de 
terminer sa scolarité du primaire à l’école choisie, sous réserve d’un 
déménagement futur. 

 Si un élève n’ayant jamais changé d’école au cours du primaire devait changer 
d’école en 2017-2018 en raison du nouveau plan de répartition, il pourra, au 
choix du parent : 

» aller à la nouvelle école de secteur et il se verra reconnaître l’assurance 
de terminer sa scolarité du primaire à cette école, sous réserve d’un 
déménagement futur; 

» demander le maintien dans l’école qu’il fréquente en 20l6-2017. Cette 
demande sera considérée comme une demande de choix d’école, selon 
les places disponibles, mais avec les conditions particulières suivantes : 

 La demande n’aura pas à être renouvelée chaque année. 

 L’élève aura droit, pour l’année scolaire 2017-2018 seulement, au 
transport scolaire gratuit s’il réside à plus de 1 600 mètres de l’école 
de fréquentation. Le transport scolaire pour les années 
subséquentes sera offert selon les modalités de l’octroi des places 
disponibles en vigueur. 

 Si, au cours des années subséquentes, l’école de fréquentation 
devait être touchée par un surplus d’élèves dans le groupe de 
l’élève, celui-ci aurait les mêmes droits et serait soumis aux mêmes 
règles que les autres élèves du groupe. 

 En 2017-2018 seulement, le nombre de demandes de choix d’école 
pour des élèves de 6e année pourrait justifier l’ouverture d’un groupe 
supplémentaire dans une école. 

Si un élève a été transféré au préscolaire dans une école différente de celle qu’il 
fréquente depuis la 1re année du primaire, il ne bénéficie pas de l’assurance de 
terminer sa scolarité du primaire à cette école, puisque le transfert au préscolaire 
n’est pas pris en compte conformément à la Politique sur l’admission et l’inscription 
des élèves.  

Les mesures transitoires énoncées ci-dessus s’appliquent aux élèves visés, mais 
ne confèrent pas de droit à leur fratrie. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.7 Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2017-2018 

Madame Hélène Roberge, présente ce dossier. Elle explique les principales 
modifications proposées à la Politique d’admission et d’inscription, notamment en 
lien avec le critère de l’ancienneté et la reconnaissance de l’année de préscolaire 
vécue dans une autre école avant un retour à l’école de secteur. Elle indique que 
le Conseil des commissaires a demandé à recevoir tous les commentaires reçus 
au cours des derniers mois de la part de parents et transmis auprès du Service aux 
parents et du traitement des plaintes et que cela a guidé les modifications 
apportées. 

Considérant la prescription faite à la Commission scolaire des Patriotes, par 
l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, d’établir les critères d’inscription des 
élèves dans ses établissements; 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents, en vertu de 
l’article 193, paragraphe 6o de la Loi sur l’instruction publique, et auprès du Comité 
consultatif de gestion, en vertu de l’article 96.25 de cette même loi; 

Considérant le résultat de la consultation; 

Considérant l’analyse réalisée lors de la séance de travail du Conseil des 
commissaires tenue le 29 novembre 2016; 

C-052-12-16 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’adopter la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2017-2018 conformément au document déposé à l’annexe 
ACC-007-12-16. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.8 Modification à l’acte d’établissement de la Nouvelle école primaire à 
Chambly / Nom de l’école 

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

Considérant le processus de consultation mis en place pour le choix du nom à 
donner à la Nouvelle école primaire à Chambly; 

Considérant la recommandation du conseil d’établissement pour la dénomination 
de la Nouvelle école primaire à Chambly; 

Considérant la recommandation du conseil d’établissement pour la dénomination 
de l’immeuble de la Nouvelle école primaire à Chambly; 

Considérant la vérification effectuée auprès de la Commission de toponymie à 
propos du nom recommandé; 

C-053-12-16 Il est proposé par monsieur Christian Huppé : 

D’apporter les modifications suivantes à l’acte d’établissement de la Nouvelle école 
primaire à Chambly : 

 Nom de l’école : Madeleine-Brousseau 

 Nom de l’immeuble : Madeleine-Brousseau 

 

De modifier en conséquence le Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la Commission scolaire des Patriotes pour les années 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019 ainsi que la Liste des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications  

6.2 Composition du Comité exécutif, durée du mandat de ses membres 
et nominations 

6.2.1 Composition du Comité exécutif, durée du mandat de ses membres 

Madame Hélène Roberge, présidente, introduit le sujet.  

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le 
conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de ses 
membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président de la commission 
scolaire, ainsi que d’un commissaire coopté, le cas échéant, et d’un commissaire 
représentant du comité de parents; 

Considérant que l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique prévoit également 
que le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du 
comité exécutif; 

Considérant que la présidente de la commission scolaire occupe automatiquement 
la fonction de présidente du comité exécutif;  

Considérant que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Patriotes souhaite que son vice-président occupe également la fonction de vice-
président du comité exécutif; 

C-054-12-16 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

Que quatre membres du Conseil des commissaires, ayant le droit de vote, dont la 
présidente et le vice-président du Conseil, fassent partie du comité exécutif, avec 
un commissaire-parent, pour un total de cinq membres; 

Que le mandat de tous les membres du comité exécutif se termine lors de la 
nomination de nouveaux membres par le Conseil des commissaires et, au plus 
tard, le 15 décembre 2018. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2.2 Nomination des membres du comité exécutif 

Madame Hélène Roberge, présidente, introduit le sujet et madame Catherine 
Houpert, secrétaire générale, explique la procédure d’élection prévue aux Règles 
de procédure des séances du Conseil des commissaires. 

L’élection se fait, poste par poste, conformément à ces Règles, et ce, pour quatre 
des postes à combler, le cinquième poste étant d’office dévolu à la présidente de 
la commission scolaire. 

Nomination de deux scrutateurs 

C-055-12-16 Monsieur Alain Langlois propose que madame Annie De Noury et monsieur Pierre 
Girard agissent comme scrutateurs.  

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Nomination du premier membre du Comité exécutif 

Mise en candidature et clôture de la période de mise en candidature 

C-056-12-16 Madame Carole Vigneault propose monsieur Alain Langlois. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-057-12-16 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Acceptation ou refus de mise en candidature 

Sur appel de la présidente, monsieur Alain Langlois accepte sa mise en 
candidature. 

Madame Hélène Roberge déclare monsieur Alain Langlois élu membre du Comité 
exécutif. 

On procède à l’élection du deuxième membre du Comité exécutif, qui doit être un 
commissaire représentant le Comité de parents.  

Nomination du commissaire-parent membre du Comité exécutif 

Mise en candidature et clôture de la période de mise en candidature 

C-058-12-16 Monsieur Normand Boisclair propose Madame Isabel Godard. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-059-12-16 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 

Sur appel de la présidente, madame Isabelle Godard accepte sa mise en 
candidature. 

Madame Hélène Roberge déclare madame Isabel Godard élue membre du Comité 
exécutif. 

On procède à l’élection du troisième membre du Comité exécutif. 

Nomination du troisième membre du Comité exécutif 

Mise en candidature et clôture de la période de mise en candidature 

C-060-12-16 Monsieur Gaétan Marcil propose monsieur Christian Huppé. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-061-12-16 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 

Sur appel de la présidente, monsieur Christian Huppé accepte sa mise en 
candidature. 

Madame Hélène Roberge déclare monsieur Christian Huppé élu membre du 
Comité exécutif. 

On procède à l’élection du quatrième membre du Comité exécutif. 

Nomination du quatrième membre du Comité exécutif 

Mise en candidature et clôture de la période de mise en candidature 

C-062-12-16 Monsieur Ronald Tremblay propose sa propre candidature. 

Monsieur Gaétan Marcil propose sa propre candidature. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-063-12-16 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Présentation des candidats 

Sur appel de la présidente, monsieur Gaétan Marcil présente sa candidature. 

Sur appel de la présidente, monsieur Ronald Tremblay présente sa candidature. 
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Scrutin et décompte 

On procède à un scrutin. 

Résultat du scrutin 

Madame Hélène Roberge annonce le résultat du scrutin pour le quatrième poste 
au Comité exécutif. Monsieur Gaétan Marcil est déclaré élu. 

Nominations 

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le 
Conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de ses 
membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président de la commission 
scolaire, ainsi que d’un commissaire coopté, le cas échéant, et d’un commissaire 
représentant du comité de parents; 

Considérant que l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique prévoit également 
que le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du 
comité exécutif; 

Considérant que la présidente de la commission scolaire occupe automatiquement 
la fonction de présidente du comité exécutif;  

Considérant que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Patriotes souhaite que son vice-président occupe également la fonction de vice-
président du comité exécutif; 

Considérant la résolution numéro C-054-12-16 qui fixe à cinq le nombre de 
membres du Comité exécutif, incluant la présidente, le vice-président et un 
commissaire-parent, et qui établit la durée de leur mandat; 

C-064-12-16 Il est proposé par madame Veronique Morel : 

De nommer membres du Comité exécutif : 

 Hélène Roberge (présidente) 

 Alain Langlois (vice-président) 

 Christian Huppé 

 Gaétan Marcil 

 Isabel Godard (commissaire-parent) 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Déclarations de dénonciation d’intérêts par les commissaires 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, ayant fait état de l’obligation 
prévue à l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique à la séance de travail du 
29 novembre 2016, confirme que tous les commissaires lui ont remis leur 
formulaire de déclaration de dénonciation d’intérêts. 

Service des ressources éducatives 

6.4 Cadre de référence relatif à une saine alimentation et à un mode de 
vie physiquement actif / Modification 

Madame Annie De Noury, directrice par intérim du Service des ressources 
éducatives, présente ce dossier. 

Considérant que la Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie 
physiquement actif a été adoptée le 3 juin 2008 par la résolution numéro C-193-
06-08; 

Considérant que cette politique a été modifiée le 1er juin 2010 par la résolution 
numéro C-207-06-10; 
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Considérant qu’il est souhaitable que cet écrit adopte dorénavant la forme d’un 
cadre de référence; 

C-065-12-16 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

Que le Conseil des commissaires convienne que la Politique relative à une saine 
alimentation et à un mode de vie physiquement actif adopte dorénavant la forme 
d’un cadre de référence; 

Qu’il prenne acte du fait que le Service des ressources éducatives sera dorénavant 
responsable de la mise à jour de cet écrit. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources financières 

6.9 Institution du régime d’emprunts 2016-2017 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. 

Attendu que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire des Patriotes (l’« Emprunteur ») 
désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de temps à autre 
d’ici le 30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 31 810 000 $; 

Attendu que, conformément à l'article 83 de cette Loi, l’Emprunteur désire prévoir, 
dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d’en 
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 

Attendu qu’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts permettant à l’Emprunteur 
d’effectuer des emprunts à long terme, d’établir le montant maximum des emprunts 
qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les caractéristiques et 
limites relativement aux emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants 
de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les 
montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions 
relatives à chacun de ces emprunts; 

Attendu que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 octobre 2016; 

C-066-12-16 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

1. Qu’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d’ici 
le 30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 31 810 000 $, soit institué; 

2. Que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du Régime 
d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

a. malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, 
au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet 
au 30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, 
effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant total 
approuvé pour l’Emprunteur, pour telle période, par le Conseil du trésor au 
titre de la programmation des emprunts à long terme des commissions 
scolaires, soit dépassé; 

b. l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par 



 

 

 13 de 15 
 

le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions 
aux commissions scolaires ainsi qu’aux termes et conditions déterminés 
par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt 
concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à 
ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le 
Parlement; 

c. chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

d. le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 
inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 
d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de 
l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

3. Qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 
ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

4. Qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

a. l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 
durée du Régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est 
prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à être 
conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

b. chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c. le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 
24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d’intérêt 
pouvant être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts 
imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement 
des emprunts, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 
23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, adoptés en 
vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre 
M-24.01), tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé de temps à 
autre; et 

d. aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt 
et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur 
la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du 
gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans 
dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 

5. Que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
contracté auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement aux termes du Régime d’emprunts, les frais d’émission et les frais 
de gestion qui auront été convenus; 

6. Que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : la présidente ou le directeur général 
ou la directrice du Service des ressources financières de l’Emprunteur, pourvu 
qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de 
l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque 
mobilière, le billet; à consentir à toutes les clauses et garanties non 
substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes; à livrer le 
billet; à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes; à poser tous les actes et 
à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 
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7. Que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant 
un régime d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 
sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Madame Roberge invite les personnes intéressées à prendre la parole. 

Un parent de Boucherville demande si son adresse fera partie du secteur de l’école 
Les Jeunes-Découvreurs, conformément au plan de répartition approuvé ce soir. 
Madame Roberge le lui confirme. 

Un parent de Boucherville indique qu’elle est consciente que le travail réalisé par 
le Conseil des commissaires était difficile. Certains parents ressortent heureux, 
d’autres non. Il était difficile pour les parents de savoir si leurs commentaires 
étaient pris en considération ou non. Elle aurait aimé qu’au cours du processus, 
les parents soient informés des éléments que les commissaires retenaient parmi 
les suggestions faites. Elle veut remercier le Conseil des commissaires de l’avoir 
fait. Elle demande des précisions concernant les modifications apportées au sujet 
de la reconnaissance du préscolaire dans l’ancienneté. 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

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 à la consultation régionale sur la réussite éducative en Montérégie 

 
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

 Entrevue à la station de radio 98,5 FM au sujet de la démarche de consultation 
dans le cadre de la révision du plan de répartition de Boucherville 

 
ACTIVITÉS CSP 

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

 Participation à l’inauguration de la salle blanche de l’école de la Passerelle en 
compagnie du commissaire du secteur et du directeur général adjoint 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 Formation sur l’utilisation des réseaux sociaux 

 Rencontre du Conseil d’administration du RCSM 

 Rencontre de la commission permanente de la Mission éducative de la FCSQ 
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CORRESPONDANCE REÇUE 

 Lettre du député de Borduas, monsieur Simon Jolin-Barrette, au sujet du 
transport d’une élève dans une école publique hors territoire 

 Lettre du ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx, confirmant son 
intention de rendre obligatoire, dès septembre 2017, le cours d’éducation 
financière aux élèves de 5e secondaire 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Normand Boisclair fait état des dossiers traités lors de la dernière 
rencontre du Comité de parents. Il souligne la présence de madame Hélène 
Roberge et de monsieur Luc Lapointe qui ont présenté les différents rôles des 
services centraux de la Commission scolaire. Madame Annie De Noury a présenté 
l’offre de services aux élèves handicapés et en difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage (HDAA). Le Comité de parent transmettra son avis à ce sujet 
prochainement. Deux conférences à l’intention des parents sont en cours 
d’élaboration. Il souligne son appréciation du choix d’un nom historique pour la 
nouvelle école primaire de Chambly. Il suggère qu’à chaque début d’année scolaire 
les élèves soient informés de l’origine de ce nom. 

Madame Isabel Godard fait état de l’offre du service Ribambelle, développé à la 
Commission scolaire des Patriotes, dans des Centres de la petite enfance de son 
territoire et en souligne la grande qualité. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Gaétan Marcil remercie ses collègues pour la confiance témoignée en 
l’élisant membre du Comité exécutif. Par ailleurs, il déplore le fait qu’il n’y ait aucun 
commissaire parent EHDAA. 

Monsieur Jean-François Meilleur indique être fier que le Conseil des commissaires 
ait pu modifier la Politique relative à l’admission et à l’inscription, en prenant en 
compte les commentaires des parents et en répondant aux besoins des élèves et 
des familles. 

Monsieur Ronald Tremblay indique qu’il participera comme juge à Secondaire en 
spectacle à l’école Ozias-Leduc la semaine prochaine. La grande finale se tiendra 
au printemps. 

Madame Carole Vigneault fait état de sa participation aux Portes ouvertes du 
Centre de formation professionnelle. 

Monsieur Christian Huppé remercie ses collègues de l’avoir nommé au Comité 
exécutif. Il souligne l’inauguration de la salle blanche à l’école de la Passerelle, 
notamment grâce à la participation de commerces locaux. Il fait état du dépôt d’une 
pétition à l’Assemblée nationale demandant l’agrandissement de l’école 
secondaire de Chambly. 

Madame Hélène Roberge offre ses meilleurs vœux pour le temps des Fêtes à tous. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-067-12-16 À 21 h 50, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

___________________________  ___________________________ 

Présidente Secrétaire générale 
CH/lc 


