
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 

Hier, 6 mai 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 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 Considérant la nécessité d’avoir un cadre financier 
pour la préparation du budget 2008-2009 et les 
commentaires reçus dans le cadre de la consultation 
sur ce sujet, le Conseil des commissaires a adopté les 
encadrements financiers pour 2008-2009. Ces 
derniers comprennent les orientations de gestion 
relatives à la masse salariale du personnel enseignant 
et la procédure de formation des groupes pour 2008-
2009 

 Considérant la volonté d’actualiser et de préciser 
le contenu de la Politique relative aux services aux 
dîneurs, les travaux effectués par le Comité 
stratégique de soutien à la mission éducative, 
l’étude réalisée par les commissaires et la 
recommandation des membres de ces comités; 
mesdames et messieurs les commissaires ont 
mandaté le Service de l’organisation scolaire 
d’engager, auprès des instances concernées, la 
consultation portant sur la version révisée de la 
Politique relative aux services aux dîneurs. Ladite 
consultation se tiendra du 7 au 27 mai 2008, 16 h. 

 Un mandat a été donné au Service des ressources 
éducatives à l’effet d’acheminer, pour 
approbation, au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, une demande de dérogation à 
la liste des matières pour un projet pédagogique 
visant l’obtention du diplôme d’études 
secondaires applicable à des groupes d’élèves du 
Centre des services alternatifs. 

 Le Conseil des commissaires, a accepté l’offre 
d’achat de Les Jardins Anne-Le Seigneur 9159-
4879 QC inc. pour les lots 2 039 383 et 
2 039 312 situés à Chambly. 

 Les membres du Conseil ont mandaté la 
Fédération des commissions scolaires du Québec 
pour qu’elle procède, au nom de la Commission 
scolaire des Patriotes, à l’appel d’offres regroupé 
provincial d’achat d’équipements dans le cadre 
du programme « Projet personnel d’orientation 
(PPO) ». 

 Le Conseil des commissaires a nommé les 
représentants de la Commission  scolaire des 
Patriotes au Comité de négociation patronal pour 
renégocier l’Entente locale et les arrangements 
locaux du personnel enseignant et a mandaté ces 
personnes pour négocier le protocole de 
négociation préalable à la négociation 
proprement dite. 

 De plus, il a été résolu de former un comité 
aviseur chargé de travailler en étroite 
collaboration avec le comité de négociation pour 
identifier les problématiques et prioriser les 
objets de négociation. 

 En terminant, il a été résolu par les membres du 
Conseil des commissaires d’accorder audit 
Comité patronal de négociation, sous la gouverne 
de la Direction générale, l’éclairage et les 
représentations du Comité aviseur, le mandat de 
renégocier l’Entente locale et les arrangements 
locaux du personnel enseignant avec comme 
principe directeur de favoriser la meilleure 
qualité possible d’enseignement aux élèves; 

Au terme de la négociation, l’entente de principe 
doit faire l’objet d’une adoption par le Conseil 
des commissaires. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS 
EN INFORMATION : 
 Planification stratégique 2008-2012 
 Scolarisation au secondaire des élèves résidant à 

Contrecoeur 
 Centre de formation du Richelieu à Chambly 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SE 
TIENDRA LE MARDI 3 JUIN 2008, À 19 H 30, 
AU SIÈGE SOCIAL DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES. 


