
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 13 novembre 2007, se tenait la première 
séance du nouveau Conseil des commissaires de 
la C.S. des Patriotes, suite à l’élection scolaire 
du 4 novembre dernier.   
 
Voici donc un aperçu des sujets traités à cette 
rencontre. 
 
  L’équipe de rédaction, 

Marie-Claude Grignon 
Alain Gauthier 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 
 Le président d’élection a procédé à 

l’assermentation des commissaires et la 
directrice générale à l’assermentation des 
commissaires parents. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires 

ont procédé à la nomination à la présidence 
de la commission scolaire. Madame 
Suzanne Chartrand a été nommée au poste 
de présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

 
 Les membres du Conseil ont ensuite 

procédé à la nomination à la vice-
présidence. Madame Hélène Roberge a été 
nommée au poste de vice-présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes. 

 
 Les membres du Conseil ont institué un 

Comité exécutif formé de 7 commissaires 
ayant droit de vote, en sus des deux 
commissaires parents. La durée du mandat 
a été fixée à 2 ans. 

 
 Au terme de plusieurs tours de scrutin 

secret, les 6 commissaires suivants ont été 
déclarés élus membres du Comité exécutif : 
mesdames Luce Deschênes Damian et 
Hélène Roberge ainsi que messieurs Claude 
Henri, Alain Langlois, Marc-André Lehoux 
et Paul St-Onge. La présidente de la 
Commission scolaire, madame Suzanne 
Chartrand, est d’office membre du Comité 
exécutif en vertu de la loi.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Conformément au Code d’éthique et de 

déontologie du commissaire de la 
Commission scolaire des Patriotes, les 
commissaires ont présenté leur déclaration 
d’intérêts. 

 
 Madame Hélène Roberge a été nommée 

substitut à la présidente au conseil général 
de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec. 

 
 Les membres du Conseil ont procédé à la 

formation des comités  suivants : 
- Comité consultatif de transport 
- Comité choix des professionnels. 

 
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SE 

TIENDRA LE MARDI 4 DÉCEMBRE 2007 À 

19 H 30 AU SIÈGE SOCIAL DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES. 


