
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 5 février 2008, se tenait une séance 
ordinaire du Conseil des commissaires de la 
C.S. des Patriotes.  Voici donc un bref 
résumé des sujets traités à cette occasion.  
 
 L’équipe de rédaction, 

Marie-Claude Grignon 
Alain Gauthier 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 

 Le  Conseil a approuvé le bilan du Plan 
stratégique 2004-2007 permettant sa 
diffusion publique.  
Ce document est disponible sur le site 
Web de la Commission scolaire des 
Patriotes à :                              

      http://www.csp.qc.ca/www/2008-bilan.asp
 
 Les membres du Conseil ont adopté une 

liste de 26 projets à caractère physique 
pour l’année 2008-2009,  soumise par le 
Service des ressources matérielles. Un 
budget de  1 523 800 $ a été réservé 
pour réaliser les projets retenus.  

 
 Considérant l’importance de maintenir 

un point de service du Centre de 
formation du Richelieu à Chambly  afin 
de bien desservir la clientèle de cette 
région, mesdames et messieurs les 
commissaires ont mandaté la directrice 
générale pour confirmer à la firme Les 
Gestions Claude Beauregard Ltée 
l’engagement de la Commission scolaire 
des Patriotes à signer, à certaines 
conditions, un bail de location de 5 ans 

pour une superficie de 7 500 p.c dans 
un immeuble à construire à Chambly. 

 
 
 Il a été résolu de renouveler l’adhésion 

de la Commission scolaire des Patriotes 
à l’entente de partenariat pour 2008-
2012 visant à contrer le décrochage 
scolaire et à favoriser la persévérance en 
Montérégie. 

 
 
 Les membres du Conseil des 

commissaires ont convenu de procéder à 
un sondage auprès des parents d’élèves 
du secondaire de la ville de Contrecoeur 
concernant la scolarisation de leurs 
enfants et ils ont révisé la 
documentation à cette fin. 

 
 
LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS 
EN INFORMATION : 
 
 Dépôt d’un compte rendu du Comité 

consultatif de transport. 
 
 Dépôt du mémoire sur la démocratie et 

la gouvernance des commissions 
scolaires, présenté par madame 
Suzanne Chartrand, présidente, à 
madame la Ministre Michelle 
Courchesne.  
Ce document est disponible sur le site 
Web de la Commission scolaire des 
Patriotes à :      

     http://www.csp.qc.ca/www/2008-memoire.asp
 
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SE 
TIENDRA LE MARDI 11 MARS 2008, À 19 H 
30, AU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES.  

http://www.csp.qc.ca/www/2008-bilan.asp
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