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

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 1er mai 2018. 

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

a autorisé la participation de 

l’un de ses membres, 

madame Valérie La Madeleine, 

qui accompagnera la 

présidente, madame Hélène 

Roberge, au souper-bénéfice 

de la campagne de 

financement de La Maison 

de Jonathan. Cet organisme, 

qui aide à la prévention du 

décrochage scolaire, offre 

des services aux élèves de la 

Commission scolaire des 

Patriotes. 

— Pour faire suite à 

l’introduction par le 

ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur 

d’une disposition visant à 

récupérer les surplus générés 

par une gestion optimale 

du transport scolaire dans 

le projet de règles 

budgétaires 2018-2019, le 

Conseil a décidé de 

demander au ministre de 

l'Éducation, du Loisir et du 

Sport, monsieur Sébastien 

Proulx, de retirer cette 

disposition du projet de 

règles budgétaires 2018-2019 

et de laisser aux 

commissions scolaires l'usage 

de ces surplus, de la même 

façon que le prévoit la règle 

actuelle. Le Conseil a 

également résolu de 

transmettre copie de la 

résolution adoptée à cet 

effet à toutes les 

commissions scolaires du 

Québec.  

— Le Conseil a mandaté le 

Comité des ressources 

humaines afin qu’il 

entreprenne les démarches 

en vue de pourvoir un poste 

de directeur général adjoint 

ou de directrice générale 

adjointe. 

— Pour faire suite au départ de 

madame Amélie Poirier à 

titre de commissaire siégeant 

au Comité permanent 

d’étude des demandes de 

révision d’une décision, le 

Conseil a procédé à la 

nomination de madame 

Béatrice Ronvaux à titre de 

membre substitut pour 

pourvoir le poste laissé 

vacant. 

— Les membres du Conseil ont 

adopté les encadrements 

financiers modifiés pour 

l’année scolaire 2017-2018, 

faisant ainsi suite à une 

recommandation en ce 

sens du Comité de 

répartition des ressources. 

Ces modifications sont 

requises comme suite à la 

révision budgétaire de 

l’année financière en cours et 

à la mise à jour économique 

de novembre 2017 du 

gouvernement du Québec. 


