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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI 4 DÉCEMBRE 2012, À 
19 H 30, AU 221 BOULEVARD CLAIREVUE EST, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.1. Assermentation des commissaires-parents 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour 

3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2012 

4. Affaires en cours 
4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 
5.1. Présentation à la population du Rapport annuel 2011-2012 de la Commission 

scolaire des Patriotes  

6. Points de décision 

Direction générale 
6.1. Règlement sur la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs  
6.2. Compressions budgétaires pour l’exercice 2012-2013 (reporté à la séance en 

ajournement du 22 janvier 2013) 
6.3. Documentation envoyée par la Fédération des commissions scolaires du Québec 

Service de l’organisation scolaire 
6.4. Révision des plans de répartition des élèves – Chambly-Carignan et Saint-Bruno-

de-Montarville 
6.4.1 Révision du plan de répartition des élèves dans les écoles primaires du 

secteur de Chambly – Carignan pour l’année scolaire 2013-2014 
6.4.2 Révision du plan de répartition des élèves dans les écoles primaires du 

secteur de Saint-Bruno-de-Montarville pour l’année scolaire 2013-2014 
6.4.3 Mise en place de mesures transitoires dans le cadre de la révision du plan de 

répartition des élèves dans les écoles primaires des secteurs de Chambly-
Carignan et de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.5. Plan de répartition des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des 
Patriotes 2013-2014 

6.6. Renouvellement de l’entente de scolarisation des élèves de l’enseignement 
secondaire résidant à Contrecœur pour l’année scolaire 2013-2014 

6.7. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 
2013-2014 

6.8. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire pour les années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 / Liste des écoles et des 
centres pour l’année scolaire 2013-2014 / Actes d’établissement des écoles et des 
centres pour l’année scolaire 2013-2014 / Adoption des projets pour consultation 
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Service des ressources humaines 
6.9. Négociation locale – Personnel professionnel 

7. Point d’information 

Service du secrétariat général et des communications 
7.1. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 septembre 2012 et de la 

séance en ajournement du 2 octobre 2012 du Comité exécutif (documents déposés dans le 
portail)  
 

8. Affaires diverses 

9. Protecteur de l’élève / avis 

10. Parole au public 

11. Rapport de la présidente 

12. Parole aux membres du Conseil 
12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Ajournement de la séance au 22 janvier 2013 à 19 h 30, au 221 boul. Clairevue Est à 
Saint-Bruno-de-Montarville 
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