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— En cohérence avec le plan 
stratégique, la convention de 
partenariat et les dossiers 
prioritaires de travail de 
l’année scolaire 2010-2011, 
les membres du Conseil des 
commissaires ont adopté les 
mandats de travail des 
comités suivants : 

- Comité de soutien à la 
mission, 

- Comité de la mission 
éducative et des ressources 
humaines, 

- Comité de gouvernance et 
d’éthique, 

- Comité de vérification. 

— Le Conseil a procédé à la 
nomination des commissaires 
responsables des comités du 
Conseil des commissaires et aux 
membres desdits comités. 

— Considérant le projet soumis 
par le conseil d’établissement 
de l’école secondaire du 
Grand-Coteau, visant à 
permettre à une partie des 
élèves de cette école de 
poursuivre leur scolarisation 
en 4e et 5e secondaire à cette 
école dans le cadre d’un projet 
pédagogique appelé IDTIC 
(Intégration des technologies 
de l’information et des 
communications), par l’ajout de 
trois groupes en 4e secondaire 
et de trois groupes en 5e 
secondaire; 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont résolu de 
tenir une consultation publique 
à ce sujet. 

Le processus et le calendrier de 
consultation prévoient : 

- une séance publique d’infor-
mation le 12 octobre 2011; 

- une audience de consultation 
publique le 9 novembre 2011; 

- la production de mémoires 
et avis; 

- les modalités d’information et 
de participation à l’assemblée 
de consultation; 

Qu’une décision soit prise par 
le Conseil des commissaires le 
6 décembre 2011 ou, au 
besoin, lors d’une séance en 
ajournement à être annoncée, 
avant le 15 janvier 2012. 

— Considérant que le Conseil des 
commissaires a adopté 
précédemment la résolution 

décrétant la tenue d’une 
consultation publique portant 
sur l’ajout de groupes de la 4e 
et 5e secondaire de l’école du 
Grand-Coteau à compter de 
2012-2013; 

Considérant les modalités de 
consultation prévues à cette 
fin, le Conseil des commissaires 
a constitué un comité de 
consultation pour aider à la 
consultation et analyser les 
commentaires qui lui auront 
été transmis; 

Ce comité est composé des 
personnes suivantes : 

- la présidente du Conseil des 
commissaires, 

- les commissaires du secteur 
de Sainte-Julie, 

- un représentant de la 
Direction générale, 

- un commissaire parent, 

- le directeur du Service de 
l’organisation scolaire. 

Ce comité est mandaté pour : 

- aider à la consultation et 
analyser les commentaires 
qui lui auront été transmis; 

- agir comme comité d’audience 
lors de la séance publique 
d’information et lors de 
l’audience de consultation 
publique; 

- faire une recommandation 
au Conseil des commissaires. 

— Considérant l’ajout d’une 
nouvelle école primaire dans le 
secteur de Beloeil-McMasterville, 
les membres du Conseil ont 
résolu de procéder à la 
formation d’un comité de 
travail portant sur la révision 
du plan de répartition des 
élèves dans les écoles primaires 
de ce secteur. 

Le mandat du comité sera de 
recommander, au Conseil des 
commissaires, un plan de 
répartition des élèves des 
écoles primaires du secteur à 
soumettre à la consultation 
des conseils d’établissement 
dudit secteur; d’analyser les 
commentaires reçus dans le 
cadre de la consultation; de 
recommander au Conseil des 
commissaires un plan de 
répartition à mettre en place 
pour l’année scolaire 2012-
2013; et de recommander, s’il 
y lieu, au Conseil des 

commissaires, l’adoption de 
mesures particulières en lien 
avec la mise en place d’un 
nouveau plan de répartition. 

— Madame Normande Lemieux, 
directrice générale de la CSP 
depuis 2006, a annoncé son 
départ à la retraite. Elle 
quittera ses fonctions le 23 
décembre prochain. 

Mesdames et messieurs les 
commissaires ont tenu à 
féliciter madame Lemieux 
pour sa contribution au 
développement de la CSP. 

— Le Conseil des commissaires a 
mandaté le Comité de 
sélection du personnel cadre 
et hors cadre pour entreprendre 
les démarches visant à 
combler le poste qui sera 
laissé vacant par le départ de 
madame Normande Lemieux.  

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Les membres du Conseil ont 
pris acte de la démission des 
commissaires suivants, effective 
le 31 août 2011: 

- Madame Josée Lacoste, 
représentant la circons-
cription no 17 (Mont-Saint-
Hilaire), 

- Monsieur Sylvain Lacasse, 
représentant la circons-
cription no 25 (Beloeil). 

Deux nouveaux commissaires 
seront nommés par le Conseil 
des commissaires pour 
combler ces postes lors de la 
séance du 4 octobre prochain. 
Les informations pertinentes 
sur le processus de 
sollicitation de candidatures 
en cours sont disponibles sur 
le site Internet de la CSP. 

— Priorités d’action des services 
2011-2012 en lien avec la 
Convention de partenariat et 
le Plan stratégique de la CSP. 

— La CSP a reçu du MELS la 
Convention de partenariat 
signée par la Ministre. 

— Lettre de la Ville de Carignan 
s’engageant à fournir un 
terrain à la CSP pour la 
construction d’une nouvelle 
école dans cette ville. La lettre 
a été acheminée au MELS en 
appui de la demande de la CSP 
pour cette nouvelle école. 


