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

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 4 septembre 2018. 

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

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 2 octobre 2018, à 19 h LISE CARPENTIER 

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

  www.csp.ca 

— La présidente du Conseil des 

commissaires de la CSP, 

madame Hélène Roberge, a 

présenté au public le Plan 

d’engagement vers la 

réussite 2018-2022 (PEVR), 

intitulé « Tous Patriotes pour 

la réussite ».  

Cette présentation était 

diffusée en direct sur la page 

Facebook de la CSP. La 

version intégrale et la version 

sommaire du PEVR peuvent 

être consultées sur le site 

Web www.csp.ca à l’onglet 

« Tous Patriotes pour la 

réussite ».  

Madame Roberge a remercié 

tous les employés, élèves, 

parents et partenaires qui ont 

contribué à la réflexion ayant 

mené à la rédaction de ce 

nouveau PEVR. 

— Le Conseil a résolu de 

présenter au ministère de 

l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur les 

demandes d’ajout d’espace 

suivantes : 

» Agrandissement de deux 

écoles secondaires 

» Agrandir l’école 

secondaire de Chambly en 

doublant sa superficie 

actuelle afin d’y accueillir 

les élèves de la 1
re

 à la 

5
e

 secondaire; 

» Agrandir l’école 

secondaire le Carrefour à 

Varennes afin de pouvoir 

y accueillir 350 élèves de 

plus; 

Construction d’une nouvelle 

école primaire 

» Construire à Carignan 

une école ayant une 

capacité de 3-18-0-2 soit 

3 locaux de classes du 

préscolaire, 18 locaux de 

classe du primaire, 

1 gymnase à deux 

plateaux, 2 locaux de 

service de garde et tous 

les autres locaux de 

service requis pour une 

école de ce type. 

— Le Conseil des commissaires 

a adopté la structure de 

rémunération des membres 

du Conseil pour l’année 

2018-2019, en application du 

décret gouvernemental à cet 

effet. 

 

Nous vous souhaitons une 

bonne année scolaire 2018-

2019. 

 

http://www.csp.ca/

