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— Suite à l’étude du dossier 
lors de la séance du 22 juin 
et la séance publique 
d’information tenue à Saint-
Amable le 28 juin dernier 
concernant les hypothèses 
relatives à l’organisation 
des services aux élèves 
durant la réalisation des 
travaux d’agrandissement 
de l’école de l’Envolée-du 
Boisé, mesdames et 
messieurs les commissaires 
ont résolu de relocaliser les 
élèves du préscolaire à 
l’immeuble J.-P.-Labarre. 
Des mesures seront prises 
pour faciliter la transition 
des élèves vers cette école 
temporaire. 

Les parents concernés 
recevront une lettre expli-
cative dans les prochains 
jours et une séance 
d’information publique aura 
lieu d’ici la rentrée. 

— Les membres du Conseil 
des commissaires ont 
approuvé la location de 
locaux dans le Centre 
d’intégration la Traversée 
aux organismes commu-
nautaires, la Boutique aux 
fringues et Le Grain d’sel, 
du 1er juillet 2010 au 30 
juin 2012. 

— Ils ont également approuvé 
la location de locaux dans 
l’édifice J.-P.-Labarre à 
l’organisme La Maison des 
Enfants de Varennes. 

— Considérant la proposition 
de la Ville de Boucherville 
de remplacer l’ancien terrain 
de balle-molle par un 
terrain de soccer naturel 
sur le terrain de l’école 
Paul-IV, il a été résolu 
d’adopter le protocole 
d’entente de financement, 
d’utilisation et d’entretien 
pour l’aménagement de ce 
terrain de soccer qui 
répondra mieux aux besoins 
des élèves de l’école et 
autres enfants de la ville. 

— Considérant la demande de 
la Municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu pour 
l’aménagement du terrain 
riverain de l’école Saint-
Charles, le Conseil des 
commissaires a résolu 
d’adopter le protocole 
d’entente de financement, 

d’utilisation et d’entretien 
pour l’aménagement projeté. 

— Considérant la nécessité 
de réaménager le centre 
administratif de la 
Commission scolaire; 

Considérant les diverses 
démarches réalisées et les 
diverses analyses déposées 
et discutées; 

Considérant que la 
construction d’un nouvel 
immeuble est l’alternative 
la plus économique; 

Considérant les démarches 
pour la localisation d’un 
terrain et l’exploration de 
partenariats possibles; 

Considérant la confirmation 
d’offres de villes pour la 
cession d’un terrain 
desservi à la Commission 
scolaire des Patriotes; 

Considérant qu’il n’y a 
aucun coût pour le terrain 
par ce qu’il s’agit d’un don; 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
demander au MELS l’autori-
sation de procéder à un 
emprunt à long terme de 
13 500 000 $ remboursable 
sur une période de 15 ans 
pour la construction du 
centre administratif. 

De mandater la présidente, 
la directrice générale et le 
directeur du Service des 
ressources matérielles pour 
négocier avec les Villes de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
Saint-Basile-le-Grand et 
Saint-Bruno-de-Montarville 
la cession d’un terrain 
desservi à la Commission 
scolaire des Patriotes. 

— Un protocole d’entente avec 
la Ville de Sainte-Julie pour 
la construction d’une 
nouvelle rue et d’un CPE à 
proximité du CFPP a été 
adopté. Dans le cadre de 
cette entente, la Ville de 
Sainte-Julie s’engage à 
trouver des solutions pour 
améliorer la visibilité du 
CFPP et le transport en 
commun pour desservir les 
élèves. 

— Afin de réduire la quantité 
de papier requis pour la 
documentation des réunions 

du Conseil et après étude 
de la possibilité de mettre 
en place une solution 
complète de fonctionnement 
des réunions faisant usage 
de nouveaux moyens 
technologiques, mesdames 
et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
prendre un virage «sans 
papier» à compter de l’an 
prochain. 

— Suite au départ de 
madame Suzanne Chartrand, 
présidente sortante, tel 
qu’annoncé lors de la 
séance du 22 juin dernier, 
le Conseil des commissaires 
a procédé à la nomination 
d’une nouvelle présidente : 
madame Hélène Roberge, et 
d’un nouveau vice-
président, monsieur Marc-
André Lehoux. 

Mesdames et messieurs les 
commissaires procèderont 
à la nomination d’un 
nouveau membre du 
Comité exécutif à la séance 
du Conseil du 24 août 2010. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Cession de terrain avec la 
Ville de Beloeil et cons-
truction d’une nouvelle 
école. 

— Madame Manon Handfield a 
annoncé sa démission à 
titre de commissaire de la 
circonscription no 15, soit 
des villes de Contrecœur et 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
effective le 31 août 2010. 

En conformité avec la loi, il 
n’y aura pas d’élection 
partielle. Les commissaires 
démissionnaires seront 
remplacés par de nouvelles 
personnes nommées par le 
Conseil des commissaires 
après consultation du 
Comité de parents. 

— Un vibrant hommage a été 
rendu tant par les membres 
du Conseil des commissaires 
que les cadres de la 
Commission scolaire, à 
madame Suzanne Chartrand, 
présidente sortante, qui 
présidant hier soir sa 
dernière séance du Conseil. 


