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

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 2 mai 2017. 

Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 
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— Le Conseil a autorisé la 

participation d’un de ses 

membres au souper-

bénéfice de la campagne de 

financement de La Maison 

de Jonathan, organisme qui 

aide à la prévention du 

décrochage scolaire, service 

offert aux élèves de la 

Commission scolaire des 

Patriotes. 

— En prévision du congrès 

annuel de la Fédération des 

commissions scolaires du 

Québec, qui se tiendra les 

1er et 2 juin à Laval, le Conseil 

des commissaires a désigné 

cinq de ses membres qui 

participeront à ce congrès. 

— Madame Anne Ledoux ayant 

annoncé son départ à la 

retraite au cours de 

l’été 2017, le Conseil a 

mandaté le Comité des 

ressources humaines afin 

qu’il entreprenne les 

démarches en vue de 

pourvoir le poste de 

directeur ou de directrice du 

Service de l’organisation 

scolaire. 

— Le Conseil a adopté un 

projet de carte électorale en 

vue de l’élection scolaire 

générale qui aura lieu en 

novembre 2018. La division 

du territoire reste la même 

que pour la dernière 

élection. Un avis public sera 

diffusé à cet effet, à la suite 

de quoi, une carte électorale 

finale sera adoptée au plus 

tard le 31 décembre 2017. 

— Le Conseil a autorisé la 

consultation portant sur la 

Politique relative aux frais 

discrétionnaires. 

La date de retour de 

consultation est fixée au 

26 mai 2017 à minuit. 

— Dans le but d’aménager une 

piste cyclable contournant 

la cour de l’école du 

Carrousel, pour assurer la 

sécurité des élèves, le 

Conseil a mandaté le Service 

des ressources matérielles 

afin de conclure un acte de 

servitude en faveur de la 

Ville de Varennes. 

Il a également mandaté la 

présidente et le directeur 

général à signer tous les 

documents inhérents. 

En contrepartie, les élèves 

de l’école utilisent le terrain 

de soccer durant les heures 

régulières d’enseignement. 

— Le Conseil a autorisé la 

tenue d’une consultation 

concernant le projet de 

Politique relative à l’accès à 

l’égalité en emploi auprès 

du Comité consultatif de 

gestion, des deux 

associations de cadres et 

des trois syndicats de la 

Commission scolaire des 

Patriotes. 

La date de retour de la 

consultation est fixée au 

17 mai 2017. 


