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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Faits saillants de la séance en ajournement du Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire des Patriotes, tenue le mercredi 5 septembre 2012. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil.  
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Mardi 2 octobre 2012,  à 19 h 30 DANIELLE FILIATRAULT 
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— L’ajout d’une nouvelle école 
primaire dans le secteur de 
Chambly-Carignan, qui ouvrira 
ses portes à la rentrée 2013, 
rend nécessaire la révision du 
plan de répartition des élèves 
dans les écoles primaires de ce 
secteur; 

Une consultation devra se 
tenir auprès du conseil 
d’établissement de chacune 
des écoles touchées par cette 
modification au plan de 
répartition; 

Le Conseil des commissaires a 
donc convenu de procéder à la 
formation d’un comité de 
travail dont le mandat sera le 
suivant :  

- Recommander au Conseil 
des commissaires un projet 
de plan de répartition des 
élèves dans les écoles 
primaires de ce secteur à 
soumettre à la consultation 
des conseils d’établissement 
dudit secteur; 

- Analyser les commentaires 
reçus dans le cadre de cette 
consultation; 

- Recommander au Conseil 
des commissaires un plan 
de répartition des élèves 
dans les écoles primaires du 
secteur de Chambly-
Carignan à mettre en place 
pour l’année scolaire 2013-
2014; 

- Recommander, s’il y a lieu, 
au Conseil des commissaires, 
l’adoption de mesures 
particulières en lien avec la 
mise en place d’un nouveau 
plan de répartition des 

élèves dans les écoles 
primaires de ce secteur. 

— La disparité importante du 
nombre d’élèves appartenant à 
chacune des trois écoles 
primaires de Saint-Bruno-de-
Montarville rend nécessaire la 
révision du plan de répartition 
des élèves dans les écoles 
primaires de ce secteur; 

Une consultation devra se 
tenir auprès du conseil 
d’établissement de chacune 
des écoles touchées par cette 
modification au plan de 
répartition; 

Le Conseil des commissaires a 
donc convenu de procéder à la 
formation d’un comité de 
travail dont le mandat sera le 
suivant :  

- Recommander au Conseil 
des commissaires un projet 
de plan de répartition des 
élèves dans les écoles 
primaires de ce secteur à 
soumettre à la consultation 
des conseils d’établissement 
dudit secteur; 

- Analyser les commentaires 
reçus dans le cadre de cette 
consultation; 

- Recommander au Conseil 
des commissaires un plan 
de répartition des élèves 
dans les écoles primaires du 
secteur de Saint-Bruno-de-
Montarville à mettre en 
place pour l’année scolaire 
2013-2014; 

- Recommander, s’il y a lieu, 
au Conseil des commissaires, 
l’adoption de mesures 

particulières en lien avec la 
mise en place d’un nouveau 
plan de répartition des 
élèves dans les écoles 
primaires de ce secteur. 

— Le Conseil des commissaires a 
résolu d’établir le régime 
d’emprunts à long terme de la 
Commission scolaire pour 
2012-2013, tel qu’approuvé 
par le ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, afin de 
financer les dépenses 
d’investissement. 

— Le Conseil des commissaires a 
adopté les mandats de travail 
des comités suivants, pour 
l’année 2012-2013 : 

- Comité de soutien à la 
mission, 

- Comité de la mission 
éducative et des ressources 
humaines, 

- Comité de gouvernance et 
d’éthique, 

- Comité de vérification. 


