
 
SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI 
SE TIENDRA LE MARDI, 25 SEPTEMBRE 2007, À 20 H 30, AU 1740 RUE ROBERVAL, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE. 
 

Projet d’ordre du jour 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 

 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 
 
3. Revue et adoption du procès-verbal (…) néant.  
 
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi à la dernière séance 
4.2. Rapport de la présidente. 

 
5. Parole au public. 
 
6. Affaires reportées et affaires nouvelles : 

6.1. Demande de révision d’une décision touchant un élève – Année scolaire 2007-2008  
6.2. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des 

Patriotes pour l’année scolaire 2008-2009 / Autorisation de consultation  
6.3. Règles de procédure pour les assemblées du Conseil des commissaires / Adoption   
6.4. Édifice Robert-Chartier – prolongation du bail de location  
6.5. Cession du Pavillon des Tilleuls à la Ville de Beloeil  

- Mandat de négociation avec la Ville  
- Demande d’aliénation au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  

6.6. Évaluation et réflexion concernant l’application des protocoles d’entente sur la base du calcul du prix de revient – Validation du 
mandat   

6.7. Cession de terrain à la Ville de Beloeil  
- Vente conditionnelle de terrain  
- Demande d’autorisation de vente au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  

6.8. Ville de Carignan - aménagement d’un parc-école  
6.9. Immeuble du siège social de la Commission scolaire des Patriotes / Mandat   
6.10. Immeuble Marguerite-Bourgeoys – Promesse d’achat d’immeuble par la Résidence des Berges à Boucherville  
6.11. Ville de Beloeil – Projet d’infrastructure sportive  
6.12. École De Mortagne – Projet d’infrastructure  
6.13. Plan stratégique 

-  Plan stratégique 2004-2007 – Bilan et prospectives / Autorisation de consultation  
-  Échéancier pour le renouvellement du Plan stratégique 2008-2012 / Adoption  

6.14. Démission pour retraite de cadres d’établissement  
6.15. Échéancier -  Comité Contrecoeur / Adoption  
6.16. Délégation pour engagement de cadres pendant la période de suspension des séances du Conseil  
6.17. Engagement de cadre d’écoles et de services.  
   

7. Information : 

7.1.   Rapport des responsables des Comités stratégiques du Conseil des commissaires – dépôt des comptes rendus des  
    rencontres et plan d’action 2007-2008  

7.2. Reddition de comptes sur l’application du calendrier scolaire  
7.3. Politique relative aux écoles à vocation particulière et aux projets particuliers / rapport du Comité stratégique de la mission 

éducative  
7.4. Politique cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif.  

 
8. Affaires diverses. 
 
9. Parole au public. 
 
10. Parole aux membres du Conseil. 
 
11. Levée de la séance. 
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