
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE 
MARDI, 4 DÉCEMBRE 2007, À 19 H 30, AU 1740 RUE ROBERVAL, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE. 
 
 

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

1.1 Assermentation d’un commissaire 
 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 
 
3. Revue et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2007, du procès-verbal de la séance en ajournement tenue le 25 

septembre 2007 et du procès-verbal de la séance tenue le 13 novembre 2007.  
 
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi aux dernières séances. 
 
5. Parole au public. 
 
6. Affaires reportées et affaires nouvelles : 

6.1. Présentation des états financiers 2006-2007    
6.2. Établissement d’un régime d’emprunt pour 2007-2008  
6.3. Nomination d’une représentante des organismes extérieurs au Comité CSEHDAA  
6.4. Affiliation à l’Association sportive étudiante du Richelieu  
6.5. Adhésion de la Commission scolaire des Patriotes au Comité des achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) 
6.6.  Nomination d’un représentant de la Commission scolaire des Patriotes au Comité des achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie 

(CARME)  
6.7.  Immeuble Sacré-Cœur à Mont-Saint-Hilaire – Obligation ou non d’achat par la Ville  
6.8.  Vente de terrains vagues à Chambly  
6.9.  Édifice Robert-Chartier – Prolongation du bail de location   
6.10.  Entente de location du gymnase du Centre de formation du Richelieu-Varennes  
6.11.  Adoption d’un protocole d’entente d’utilisation des immeubles et de l’équipement à des fins récréatives, culturelles et sportives avec la  

 Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu  
6.12.   Adoption d’un projet d’acte d’acquisition d’immeuble – École du Boisé à Saint-Amable 
6.13. Centre de formation du Richelieu – Chambly – Relocalisation de locaux  
6.14.  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 / adoption 

6.15.   Entente avec la Commission scolaire Sorel-Tracy / adoption 
6.16.   Modification à l’acte d’établissement du Centre de formation du Richelieu 
6.17.   Nomination au poste de coordonnatrice au Service des ressources humaines  
6.18.   Structure de participation – nominations et mandats   
           6.18.1    Comités stratégiques 
           6.18.2    Comités statutaires 
           6.18.3    Comités locaux 

 
7. Suivis et information : 

7.1  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 18 septembre 2007  
7.2  Déclaration de clientèle scolaire 2007-2008 – Prévisions de l’effectif scolaire 2008-2009 à 2011-2012  
7.3  École secondaire De Mortagne – Projet d’infrastructure  
7.4  Immeuble du siège social de la Commission scolaire des Patriotes  
7.5  Évaluation et réflexion concernant l’application des protocoles d’entente sur la base du calcul du prix de revient  
7.6  Cession du Pavillon des Tilleuls à la Ville de Beloeil  
7.7  Cession de terrain à la Ville de Beloeil  
7.8  Ville de Carignan - aménagement d’un parc-école  
7.9  Aire d’activités sportives à l’école secondaire de Chambly / Mandat   
7.10 Immeuble Marguerite-Bourgeoys – Promesse d’achat d’immeuble par la Résidence des Berges à Boucherville   
7.11  Nomination au poste de directeur du Service aux entreprises.  
    

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