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

Commission scolaire des Patriotes, tenue le 5 juin 2018. 

Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 
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— La présidente et les autres 

membres du Conseil des 

commissaires ont souligné les 

réalisations de quatre élèves 

ayant fait partie des finalistes 

en vue de la remise de prix 

tenue au congrès de l’ADIGECS. 

Les élèves méritants des écoles 

secondaires et des centres de 

formation professionnelle et 

pour adultes de la Commission 

scolaire des Patriotes sont : 

» Camille Proulx, école 

secondaire Ozias-Leduc 

» Laurie St-Pierre, école 

secondaire Ozias-Leduc 

» Meg-Anne Duchesneau, 

école secondaire le 

Carrefour 

» Marilou Kingsbury, école 

secondaire Polybel 

— À la suite de la consultation 

publique tenue du 4 avril au 

3 mai 2018, les membres du 

Conseil ont adopté le Plan 

d’engagement vers la réussite 

de la Commission scolaire des 

Patriotes : Tous Patriotes pour 

la réussite! 

Ils ont mandaté la direction 

générale afin de transmettre 

ce plan au ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du 

Sport. 

Ce plan stratégique, dont les 

démarches d’élaboration ont 

débuté en septembre 2016 et 

se sont poursuivies avec des 

soirées publiques auprès de la 

population, pour se terminer 

par une consultation publique, 

s’arrime avec les orientations 

stratégiques et les objectifs du 

plan stratégique du ministère 

de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. Il 

répond aux attentes signifiées 

par le ministre de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport, 

conformément à l’article 209.1 

de la Loi modifiant la Loi sur 

l’instruction publique (cet 

article entrera en vigueur le 

1
er
 juillet 2018). 

— Les membres du Conseil ont 

procédé à l’adoption des trois 

règlements suivants, qui ont 

été modifiés afin de se 

conformer aux modifications 

apportées à la Loi sur 

l’instruction publique :  

» Règlement permettant aux 

commissaires de participer 

à une séance du Conseil 

des commissaires ou du 

Comité exécutif à l’aide de 

moyens de communication 

» Code d’éthique et de 

déontologie des 

commissaires de la 

Commission scolaire des 

Patriotes 

» Règlement concernant le 

traitement des plaintes 

d’élèves ou de parents 

d’élèves et concernant le 

Protecteur de l’élève 

— L’adoption du Règlement 

permettant aux commissaires 

de participer à distance aux 

séances du Conseil ayant 

rendu nécessaire la révision 

des Règles de procédures des 

assemblés du Conseil des 

commissaires, les membres 

ont adopté des modifications 

à ces règles, en lien avec 

l’utilisation du vote électronique. 

 


