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— Mesdames et messieurs les 
Commissaires ont résolu de 
désigner monsieur Gino Le 
Brasseur, commissaire, à titre 
de candidat au poste de 
représentant à la Table 
sectorielle de l’éducation du 
CLD de Lajemmerais. 

— Mesdames et messieurs les 
commissaires ont autorisé 
une contribution au souper-
bénéfice de l’Orchestre 
symphonique de Longueuil 
afin de souligner les efforts 
déployés par l’Orchestre pour 
rejoindre les jeunes à travers 
sa Série Portée pédagogique, 
réalisée en partenariat avec 
la Commission scolaire des 
Patriotes. 

— Monsieur Gaëtan Labelle, 
commissaire, a été désigné par 
le Conseil pour participer à une 
rencontre regroupant divers 
organismes régionaux et des 
élus politiques dans le cadre de 
la démarche R.É.V.É. (réflexion, 
évaluation, vision et évolution) 
portant sur la concertation et 
le développement social des 
communautés de la Vallée-du-
Richelieu. 

— Les membres du Conseil ont 
nommé monsieur Luc 
Lamoureux à titre de membre 
régulier et monsieur David 
Picher à titre de membre 
substitut du Comité de 
gouvernance et d’éthique. Un 
poste était vacant suite au 
départ de monsieur Claude 
Henri, commissaire sortant. 

— Conformément à la Loi et au 
Code d’éthique et de 
déontologie des commissaires 
de la Commission scolaire 
des Patriotes, suite à la 
recommandation du Comité 

de gouvernance et d’éthique, 
mesdames et messieurs les 
Commissaires ont résolu de 
nommer Me Isabelle Roy à la 
fonction de substitut à la 
« personne chargée de 
déterminer s’il y a eu 
contravention au code et 
d’imposer une sanction ». 

— Le Conseil des commissaires 
a mandaté la directrice 
générale pour finaliser les 
ententes avec la Commission 
scolaire de Sorel-Tracy en lien 
avec le programme Santé, 
Assistance Soins Infirmiers 
(SASI) afin que la CSP puisse 
offrir cette formation à compter 
de l’année scolaire 2011-2012 
pour les élèves qui souhai-
teraient s’y inscrire, incluant 
les élèves présentement en 
cours de formation avec la 
Commission scolaire de 
Sorel-Tracy au Centre de 
formation professionnelle des 
Patriotes. 

— Conformément à la Loi, 
mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
soumettre aux différentes 
instances consultatives de la 
Commission scolaire, les 
documents intitulés « Projet 
du Plan triennal de répartition 
et de destination des 
immeubles de la Commission 
scolaire pour les années 
2011-2012 à 2013-2014 » et 
« Projet de la Liste des écoles 
et des centres pour l’année 
scolaire 2011-2012 » 

Cette consultation se déroulera 
du 6 avril au 13 mai 2011. 

— Considérant les conventions 
collectives du personnel de 
soutien et du personnel 
professionnel et la pratique 

habituelle de la Commission 
scolaire de fermer durant une 
période de deux semaines 
consécutives durant l’été, il a 
été résolu que cette année la 
période de fermeture estivale 
soit fixée du dimanche 
24 juillet au samedi 6 août 
2011 inclusivement, ce qui 
correspond aux dates de 
vacances retenues par la 
Commission de la construction 
du Québec. 

— Les membres du Conseil ont 
donné un mandat au Service 
des ressources financières afin 
d’engager, auprès des instances 
concernées, une consultation 
portant sur les encadrements 
financiers 2011-2012. La date 
de retour de consultation est 
fixée au 27 avril 2011. 

— La liste des projets à caractère 
physique a été approuvée par 
les membres du Conseil pour 
l’année scolaire 2011-2012. 

— Les membres du Conseil ont 
pris connaissance de l’appro-
bation par le MELS, dans le 
cadre de son Plan quinquennal 
des immobilisations 2010-2015, 
d’un projet de nouvelle école 
primaire (24 classes) à être 
construite dans le secteur Les 
Bourgs de la Capitale à Beloeil. 

— Une lettre du MELS signifiant 
à la CSP son autorisation de 
procéder à la cession de 
terrain sur la rue Lajeunesse à 
la Ville de Beloeil et à 
l’acquisition d’un terrain 
dans le nouveau quartier 
résidentiel Les Bourgs de la 
Capitale en vue de la 
construction de la nouvelle 
école, a été déposée. 


