
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 11 mars 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, 

Johanne Paradis 
Alain Gauthier 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 

 Il a été résolu de donner au Service de 
l’organisation scolaire, un mandat afin 
d’engager une consultation publique et de 
former, à cette fin, un comité d’audience 
présidé par la présidente de la C.S. portant 
sur la Politique relative au maintien ou à la 
fermeture d’une école et à la modification de 
l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou 
des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre 
d’enseignement ainsi qu’à la cessation des 
services d’éducation préscolaire dispensés par une 
école. Une audience publique sera tenue au 
siège social de la C.S. le 16 avril 2008. La fin 
de la période de consultation est fixée au 9 
mai 2008. 

 Après consultation des diverses instances 
concernées, les membres du Conseil ont 
adopté la Politique de prévention et de 
résolution du harcèlement et de la violence au 
travail. 

 Considérant les conventions collectives du 
personnel de soutien et du personnel 
professionnel et la pratique habituelle de la 
C.S. de fermer durant une période de 2 
semaines en juillet, il a été résolu que cette 
année la période de fermeture estivale soit 
fixée du 20 juillet au 2 août 2008 
inclusivement.  

 Madame Monique Sauvageau, directrice du 
Service des ressources éducatives, a déposé 
le projet de calendrier scolaire 2008-2009, 
pour la formation générale des jeunes qui 
fera l’objet d’une consultation auprès des 
instances visées. 

 Suite à un retour de consultation, les 
commissaires ont adopté le calendrier 
scolaire 2008-2009 pour la formation 
générale des adultes ainsi que celui de la 
formation professionnelle. 

 Un mandat a été donné au Service des 
ressources éducatives à l’effet d’engager les 
consultations relatives à la répartition des 
services éducatifs dans les écoles pour 
l’année scolaire 2008-2009. 

 

 Afin de promouvoir les arts au sein des 
écoles de la C.S par le biais du grand 
répertoire classique et créer les liens 
nécessaires avec la communauté, les 
membres du Conseil ont accepté de 
renouveler l’entente avec l’Orchestre 
symphonique de Longueuil.  

 Les membres du Conseil ont délégué 10 
commissaires à l’assemblée générale de la 
FCSQ qui se tiendra à Québec en juin 2008. 

 Mesdames et Messieurs les commissaires ont 
adopté les orientations, les mandats et la 
planification 2007-2008 des travaux des 
trois comités stratégiques du Conseil, soit le 
Comité stratégique de la mission éducative, 
le Comité stratégique de soutien à la mission 
éducative et le Comité stratégique de 
développement politique. 

 Le Conseil a résolu de procéder à 
l’engagement de monsieur Dominic Gagnon 
au poste de coordonnateur au Service des 
ressources humaines de la Commission 
scolaire des Patriotes, et que la date de son 
entrée en fonction soit le 8 avril 2008.   

 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS 
EN INFORMATION : 

 Dépôt des procès verbaux du Comité 
exécutif de la séance ordinaire du 20 
novembre 2007 et de la séance en 
ajournement du 18 décembre 2007. 

 Dépôt du compte rendu de la première 
réunion 2007-2008 du Comité consultatif 
de transport des élèves. 

 Rapport des responsables des comités 
stratégiques 

 Information sur les démarches du comité de 
travail sur la scolarisation au secondaire des 
élèves résidant à Contrecoeur et les 
hypothèses possibles à être étudiées à ce 
sujet. 

 Information sur les démarches en cours 
relativement à l’élaboration d’une politique 
relative à une saine alimentation et un 
mode de vie physiquement actif et les 
mesures prises pour la mise en œuvre du 
plan d’action à cet égard. 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SE 
TIENDRA LE MARDI 1er AVRIL 2008, À 19 H 
30, AU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES.  


