
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 4 septembre 2007, se tenait la première 
séance 2007-2008 du Conseil des commissaires 
de la C.S. des Patriotes.  Vous trouverez ci-après 
un bref résumé des sujets traités à cette 
occasion.  
 
  L’équipe de rédaction, 

Marie-Claude Grignon 
Alain Gauthier 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 

 Les membres du Conseil ont adopté le 
cheminement des opérations en lien avec 
l’adoption de la Politique relative à 
l’admission, à l’inscription et à la répartition des 
élèves dans les écoles de la Commission scolaire 
des Patriotes pour l’année scolaire 2008-2009. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont 

résolu d’octroyer un contrat de location du 
gymnase de l’immeuble Sacré-Cœur à 
Boucherville au Club de soccer Boucherville. 

 
 Les commissaires ont résolu d’offrir à La 

Maison des enfants de Varennes de signer 
un bail de location à l’école J.-P.-Labarre. 

  
  Mesdames et messieurs les commissaires 

ont résolu de procéder à l’engagement de 
cinq cadres d’établissement en provenance 
de l’extérieur de la Commission scolaire des 
Patriotes nommés ci-après :  

 monsieur Benoit Boudreau 
 monsieur Robert Chauveau 
 madame Constance George 
 madame José LeCavalier 
 madame Marie-France Grenier. 

 
 Madame Hélène Roberge a été nommée 

membre régulier du Comité de sélection du 
personnel cadre et hors cadre et monsieur 
Luc Lamoureux et madame Lucie Legault ont 
été nommés membres substituts dudit 
comité. 

 
 Madame Boivin ayant été promue directrice 

 générale à la Commission scolaire des 
 Hautes-Rivières, les membres du Conseil 
 des commissaires ont pris acte de la 
 démission de madame Claude Boivin au 
 poste de directrice générale adjointe, laquelle 
 sera effective le 17 août 2007. 
 
 Suite à sa démission à titre de commissaire 
 effective le 24 juin 2007, mesdames et 
 messieurs les commissaires ont tenu à 
 remercier et à féliciter monsieur Yvan Rioux 
 pour sa contribution au développement de la 
 CSP.  

 
 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS EN 

INFORMATION : 
 
 Madame la présidente, Suzanne Chartand, a 

 présenté le projet du Salon de l’école publique 
 qui se tiendra au Promenades St-Bruno du 28 
 au 30 septembre prochain. 
 
 Le Comité de sélection du personnel cadre et 

 hors cadre a déposé un rapport. 
 
 Madame Suzanne Chartrand, présidente, et 

 madame Normande Lemieux, directrice 
 générale, ont informé les membres sur 
 le suivi des échanges avec la Ville de Saint-
 Bruno-de-Montarville.  
 
 Mesdames Chartrand et Lemieux ont aussi 

 informé les membres sur le suivi des échanges 
 avec la Ville de McMasterville. 
 
 Madame Monique Sauvageau, directrice 

 du  Service des ressources éducatives, a 
 apporté des informations sur les 
 modifications apportées au régime 
 pédagogique et le plan d’action du Service 
 des ressources éducatives à cet égard. 
 
 Monsieur André Dubreuil, directeur du 

 Service des ressources matérielles, a  déposé 
 un état de situation, en date du 29 août 
 2007, concernant les travaux réalisés à l’été 
 2007. 
 
 Le directeur du Service des ressources 

 matérielles, monsieur André Dubreuil,
 a informé les membres de l’état du  dossier 
 concernant la cession du Pavillon des Tilleuls 
 à la Ville de Beloeil.    
 


