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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

En ajournement le mardi 25 octobre 2011,  à 18 h 30 DANIELLE FILIATRAULT 

Séance ordinaire le mardi 1er novembre 2011,  à 19 h 30 ALAIN GAUTHIER 
Siège social de la Commission scolaire des Patriotes 

  www.csp.qc.ca 

— Comme suite à l’annonce du 

départ à la retraite de madame 

Normande Lemieux, à la fin de 

l’année 2011, le Conseil des 

commissaires a procédé à la 

nomination de monsieur Joseph 

Atalla au poste de directeur 

général, et ce à compter du 12 

décembre 2011. 

 Monsieur Atalla occupe le poste 

de directeur général adjoint à la 

CSP depuis février 2006. Après 

avoir été enseignant au primaire 

de 1987 à 1999 à Montréal, il 

a été directeur adjoint à 

l’école secondaire Marguerite-

De Lajemmerais de 1999 à 

2001, directeur de la même 

école de 2001 à 2003 et 

directeur de l’école secondaire 

Saint-Luc de 2003 à 2004. De 

2004 à 2006, monsieur Atalla 

a exercé les fonctions de 

coordonnateur pour un 

regroupement de 25 écoles, 18 

primaires et 7 secondaires, à la 

Commission scolaire de Montréal. 

— Considérant les deux postes 

vacants au Conseil des commis-

saires depuis la démission de 

deux de ses membres; 

 Considérant la Loi reportant la 

date de l’élection scolaire 

générale de novembre 2011; 

 Considérant la démarche 

effectuée pour la nomination de 

nouveaux commissaires; 

 Considérant que le Comité de 

parents a été consulté; 

 Mesdames et messieurs les 

commissaires ont nommé les 

personnes suivantes à titre de 

commissaires pour les circons-

criptions indiquées : 

 Madame Manon Giguère, 

circonscription n
o

 17 (Mont-

Saint-Hilaire), 

 Madame Peggy Black, 

circonscription n
o

 25 (Beloeil). 

— Une motion de remerciement a 

été adoptée à l’attention de 

toutes les personnes ayant 

soumis leur candidature dans le 

cadre de cette démarche, 

soulignant ainsi le grand intérêt 

porté à la démocratie scolaire et 

au réseau d’éducation public. 

— Madame Monique Sauvageau, 

directrice du Service des 

ressources éducatives depuis 

2007, a annoncé son départ à la 

retraite. Elle quittera ses 

fonctions le 27 janvier prochain. 

 Mesdames et messieurs les 

commissaires ont tenu à remercier 

madame Sauvageau 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 démar-

ches visant à combler le poste 

qui sera laissé vacant par le 

départ de madame Sauvageau. 

— Considérant l’ajout d’une 

nouvelle école dans le secteur de 

Beloeil-McMasterville; 

 Considérant la nécessité de 

réviser le plan de répartition des 

élèves dans les écoles primaires 

du secteur; 

 Considérant les commentaires 

reçus des directions des écoles 

primaires, les recommandations 

du comité de travail formé à 

cette fin et l’analyse réalisée par 

le Conseil des commissaires 

lors de la séance de travail 

tenue le 27 septembre 2011; 

 Mesdames et messieurs les 

commissaires ont résolu de 

soumettre aux conseils d’établis-

sements du secteur de Beloeil-

McMasterville, les hypothèses 

de modification au plan de 

répartition des élèves dans les 

écoles primaires dudit secteur. 

 La date limite de retour des avis 

est fixée au 18 novembre 2011. 

— Les membres du Conseil ont 

adopté le document de 

consultation pour les parents 

des élèves de 6
e

 année et de la 

1
re

 à la 4
e

 secondaire résidant à 

Contrecoeur au sujet du 

renouvellement ou non, pour 

une année, de l’entente avec la 

Commission scolaire de Sorel-

Tracy. 

— Comme suite à l’analyse du 

dossier en comité et en séance 

de travail du Conseil, 

mesdames et messieurs les 

commissaires ont mandaté le 

Service de l’organisation 

scolaire pour procéder à la 

consultation auprès des 

instances de la CSP sur la 

Politique relative à l’admission 

et à l’inscription des élèves pour 

l’année scolaire 2012-2013. 

 La date de retour des avis de 

consultation est fixée au 18 

novembre 2011. 

— Monsieur Hugues Ouellette, 

commissaire, a été nommé pour 

siéger au comité de consultation 

sur le projet de modifier des 

cycles ou parties de cycles 

dispensés par l’école secondaire 

du Grand-Coteau. 

— Les membres du Conseil ont 

mandaté madame Nicole Brie, 

chef  de l’administration des 

programmes famille-enfance-

jeunesse et santé mentale 

jeunesse du CSSS Richelieu-

Yamaska, pour siéger au 

Comité consultatif des services 

aux élèves handicapés et aux 

élèves en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage, en rempla-

cement de madame Dominique 

Bertrand qui doit s’absenter 

pour 2011-2012. 

— Le Conseil a résolu de céder à la 

Ville de Beloeil, pour la somme 

nominale de 1$, le terrain que 

possède la CSP sur la rue 

Lajeunesse à Beloeil et 

d’acquérir de ladite Ville, pour 

la somme nominale de 1$, le 

terrain dans le quartier Les 

Bourgs de la Capitale afin d’y 

construire la nouvelle école. 

— Considérant les résultats des 

indicateurs relatifs aux coûts de 

gestion par élève des écoles, 

des centres et des activités 

administratives de la 

Commission scolaire des 

Patriotes publiés par le MELS, et 

ce pour l’année 2008-2009; 

 Considérant les données 

détaillées du taux de sorties 

sans diplôme ni qualification 

publiées par le MELS, et ce pour 

l’année 2009-2010; 

 Considérant les contraintes 

budgétaires imposées année 

après année à la Commission 

scolaire; 

 Le Conseil a voté une motion de 

remerciement et de félicitation 

à tout le personnel de la CSP 

pour les excellents résultats 

obtenus, et encourager et 

soutenir le personnel pour 

l’atteinte des cibles de réussite 

établies dans les conventions 

de gestion et de réussite 

éducative, à la Convention de 

partenariat en lien avec le Plan 

stratégique de la Commission 

scolaire des Patriotes. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ 

TRAITÉS EN INFORMATION : 

— Indicateurs de gestion des 

commissions scolaires du Québec, 

pour l’année 2008-2009. 

— Taux de sorties sans diplôme ni 

qualification, pour l’année 2009- 

2010, pour les commissions 

scolaires de la Montérégie et de 

l’ensemble du Québec. 

— Rapport annuel du Protecteur 

de l’élève 2010-2011. 


