
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 

 
Hier, 1er avril 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 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 Le Conseil des commissaires a autorisé le Service 
de l’organisation scolaire à effectuer une 
consultation auprès des instances concernées 
pour les trois dossiers suivants : 
♦ le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles de la CSP pour 
les années 2008-2009 à 2010-2011; 

♦ la liste des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2008-2009; 

♦ les actes d’établissement des écoles et des 
centres visés par une modification. 

 Considérant l’importance d’obtenir les 
commentaires des diverses instances concernées 
par les encadrements financiers, l’analyse faite 
par le Comité des priorités et la 
recommandation du Comité de soutien à la 
mission éducative, un mandat a été donné au 
Service des ressources financières d’engager, 
auprès des instances concernées, une 
consultation portant sur les encadrements 
financiers 2008-2009. La date de retour de 
consultation a été fixée au 30 avril, à 16 heures. 

 Considérant le rapport déposé, l’offre de services 
reçue par la firme Brunet Roy Dubé, CA et la 
recommandation du Comité exécutif, les 
membres du Conseil des commissaires ont 
retenu les services de la firme Brunet Roy Dubé, 
CA pour la vérification des livres comptables et 
des états financiers de l’exercice 2007-2008. 

 

 Mesdames et messieurs les commissaires ont 
donné le mandat au Service des ressources 
éducatives à l’effet d’engager les consultations 
relatives  à la Politique relative à une saine 
alimentation et à un mode de vie physiquement actif. 

 À la suite d’un retour de consultation auprès des 
instances concernées, le calendrier scolaire 2008-
2009 pour la formation générale des jeunes a été 
adopté par le Conseil des commissaires. 

 Le Conseil a résolu de procéder à la nomination 
de Dominic Arpin au poste de coordonnateur au 
Service des ressources matérielles de la 
Commission scolaire des Patriotes, et que la date 
de son entrée en fonction soit le 5 mai 2008. 

 Les membres du Conseil ont résolu de procéder 
à l’engagement de madame Louise Létourneau 
au poste de directrice adjointe d’établissement et 
ce, à compter du 31 mars 2008. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS 
EN INFORMATION : 

 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire 
du Comité exécutif tenue le 19 février 2008. 

 Dépôt des comptes rendus des comités 
stratégiques du Conseil. 

 Information sur la localisation des groupes en 
adaptation scolaire. 

 État de situation sur la répartition des services 
éducatifs entre les écoles. 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SE 
TIENDRA LE MARDI 6 MAI 2008, À 19 H 30, 
AU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES. 


