
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 25 septembre 2007, se tenait la dernière séance 
en ajournement du Conseil des commissaires de la 
C.S. des Patriotes avant l’élection scolaire du 4 
novembre prochain. Voici donc les points saillants de 
cette rencontre.  
 
  L’équipe de rédaction, 

Marie-Claude Grignon 
Alain Gauthier 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 Les membres du Conseil ont étudié une demande 
de révision de décision concernant un élève, la 
décision a été maintenue. 

 
 Il a été résolu de donner au Service de 

l’organisation scolaire, un mandat afin d’engager 
une consultation portant sur la Politique relative à 
l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 
de la Commission scolaire des Patriotes pour l’année 
scolaire 2008-2009. La date de retour des avis est 
fixée au 16 novembre 2007. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont 

adopté des règles de procédure d’assemblée. 
 
 Il a été résolu de prolonger le bail de location de 

l’édifice Robert-Chartier pour une durée de 9 
mois, au CLSC-CHSLD des Patriotes. 

 
 Il a été résolu de démolir le Pavillon des Tilleuls à 

Beloeil et de céder le terrain à la Ville de Beloeil 
pour la valeur de l’évaluation municipale du 
terrain sous réserve de l’autorisation ministérielle 
requise. 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont 

mandaté le Comité de soutien à la mission 
éducative pour analyser les différentes pistes de 
réflexion mentionnées dans le document 
«Évaluation et réflexion concernant l’application des 
protocoles sur la base du calcul du prix de revient», 
document résumant l’ensemble des démarches de 
négociations entre les municipalités et la 
Commission scolaire. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont 

mandaté la directrice générale pour continuer les 
démarches d’aliénation des lots 43-177 et 44-180 
à la Ville de Beloeil, sous réserve de l’autorisation 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et à certaines conditions. 

 
 La directrice générale a été mandatée par les 

membres du Conseil des commissaires pour 
négocier un protocole d’entente de financement, 
d’utilisation et d’entretien du parc-école la Plume- 
Magique avec la Ville de Carignan. 

 
 Les commissaires ont résolu de mandater la 

directrice générale pour poursuivre les démarches 
visant à trouver des solutions à l’insuffisance 
d’espaces administratifs au siège social. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont 

donné un accord de principe, à certaines 
conditions, à la promesse d’achat et d’échange 
d’immeuble reçus de la Résidence des Berges à 
Boucherville. Ils ont mandaté la directrice 
générale pour poursuivre les négociations.  

 
 

 
 Les membres du Conseil ont mandaté la directrice 

générale pour poursuivre les discussions dans un 
dossier d’infrastructure sportive sur le terrain de 
l’école secondaire De Mortagne à Boucherville. 

 
 Il a été résolu d’autoriser la Direction générale de 

procéder à la démarche de validation du Plan 
stratégique 2004-2007 auprès du personnel et des 
parents, selon les mécanismes habituels de 
consultation. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont 

approuvé l’échéancier pour le renouvellement du 
Plan stratégique 2008-2012. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont pris 

acte de la démission pour retraite de quelques 
employés cadres à la C.S. des Patriotes : 
Marc Courtemanche, Marjolaine Coutu, Claude 
Dupras, Réjean Gervais, Denise Girard, Jocelyne 
Laurin, Guy Legault, Robert René Lefefbvre, Diane 
Malo. 
Des remerciements leur furent adressés au nom 
du Conseil des commissaires pour la qualité de 
leur contribution au développement de la 
Commission scolaire des Patriotes. 
 

 Les membres du Conseil ont approuvé 
l’échéancier de travail pour la recherche d’une 
solution à long terme entourant la scolarisation 
des élèves du secondaire résidant à Contrecoeur. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires ont 

délégué madame Suzanne Chartrand, présidente, 
pour l’engagement du nouveau personnel cadre 
provenant de l’extérieur de la CSP, durant la 
période électorale, sous réserve d’une 
recommandation unanime du Comité de sélection. 

 
 Le Conseil a résolu de mettre fin aux démarches 

avec la Ville de MC Masterville concernant un 
projet de stade de soccer intérieur. 

 
 Une évaluation des coûts et de la faisabilité d’un 

aménagement  asphalté à l’arrière de l’école 
secondaire de Chambly, laquelle surface pavée 
servirait de plateau d’éducation physique, a été 
autorisée par mesdames et messieurs les 
commissaires. 

 
 Le Conseil a résolu de procéder à l’engagement de 

monsieur Gabriel Roux au poste de directeur 
adjoint du Service des ressources matérielles.   

 
 Il a aussi résolu de procéder à l’engagement de 

madame Catherine Houpert au poste de directrice 
adjointe au Service du secrétariat général et des 
communications de la CSP. Madame Houpert 
entrera en fonction le 9 octobre 2007.  

 
LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS EN 
INFORMATION : 
   
 Dépôt des comptes-rendus des comités 

stratégiques du Conseil des commissaires. 
 Une reddition de comptes sur l’application du 

calendrier scolaire a été faite. 
 Les membres du Conseil ont été informés du 

cheminement du dossier de la Politique relative aux 
écoles à vocation particulière et aux projets particuliers. 

 Ils ont aussi été informés des actions qui seront 
posées cette année suite au dépôt de la Politique 
cadre pour une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif.  


