PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Procès-verbal d’une séance en ajournement du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi, 9 mai 2000, à 20 heures, au 1740
rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville.

SONT PRÉSENTS :
mesdames et messieurs les commissaires Huguette
Bussières, Suzanne Chartrand, Luce Deschênes Damian, Pierre Diamond, Gabriel
Ducharme, Denise Grégoire, Manon Handfield, Jean-Louis Lachapelle, Alain
Langlois, Louise Legault-Choquette, Marc-André Lehoux, André Mc Nicoll, Yvan
Noël, Michel Pépin, Jean-François Rabouin, Hélène Roberge, Paul St-Onge, Line
Tessier, Alain Villemure ainsi que Francine Charbonneau et Diane Miron,
représentantes du Comité de parents.

Assistent également à cette séance : madame Ginette Jacques, directrice générale,
et messieurs Claude Desmarais, directeur par intérim du Service des ressources
humaines, Serge Dubé, directeur général adjoint, André Dubreuil, directeur du
Service des ressources matérielles, Daniel Grisé, directeur du Service des
ressources informatiques, Louis Laliberté, directeur du Service des ressources
éducatives, Pierre Massicotte, directeur du Service de l’organisation scolaire et
Clément Page, secrétaire général.

ABSENCE MOTIVÉE : monsieur Yves Ballard.
ABSENCE NON MOTIVÉE : madame Mireille Charbonneau.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Gabriel Ducharme, président, fait la constatation du quorum et procède à
l’ouverture de la séance.

2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C-203-05-00

Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’adopter l’ordre du jour suivant :
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.
4. Affaires relatives à la dernière séance.
5. Parole au public.
6. Affaires reportées et affaires nouvelles :
6.1. Calendriers scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 / adoption

6.2. Politique relative au transport des élèves pour la rentrée et la sortie
quotidienne des classes et relative aux services aux dîneurs.
7. Information.
8. Affaires diverses.
9. Parole au public.
10. Parole aux membres du Conseil.
11. Ajournement de la séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL…
Néant.

4. AFFAIRES RELATIVES À LA DERNIÈRE SÉANCE
La directrice générale, madame Ginette Jacques, présente des corrections aux
notes biographiques déposées à la dernière séance.

5. PAROLE AU PUBLIC
Néant.

6. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES :
6.1 Calendriers scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 / adoption
Le directeur par intérim du Service des ressources humaines, monsieur Claude
Desmarais, présente le dossier susmentionné.
À la demande du directeur du Service de l’organisation scolaire, monsieur Pierre
Massicotte, les dates des semaines d’inscription apparaîtront aux calendriers
scolaires.

Formation générale des jeunes
Considérant les consultations effectuées sur ces projets de calendriers scolaires;
Considérant la recommandation de la Table de coordination des directrices et des
directeurs des écoles primaires et secondaires;
C-204-05-00

En conséquence, il est proposé par madame Hélène Roberge d’adopter le calendrier
scolaire primaire et secondaire, formation générale des jeunes 2000-2001 ainsi que
2001-2002 et 2002-2003 en ce qui a trait au début et à la fin de l’année scolaire, la
semaine de relâche, le congé de la période des Fêtes et les congés fériés et ce, tel
que déposés à l’annexe ACC-028-05-00;

Que la distribution des journées pédagogiques et la détermination des étapes, en ce
qui a trait aux calendriers scolaires 2001-2002 et 2002-2003, soient fixées après
consultation en temps opportun du Syndicat de l’enseignement de Champlain et ce,
en vertu de la clause 8-4.02 B) de l’entente locale.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Formation professionnelle
Considérant les consultations effectuées sur ce projet de calendrier scolaire;
C-205-05-00

En conséquence, il est proposé par madame Line Tessier d’adopter le calendrier
scolaire 2000-2001 pour les centres dispensant la formation professionnelle et ce, tel
qu’il apparaît à l’annexe ACC-029-05-00.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Formation générale aux adultes
Considérant les consultations effectuées sur ce projet de calendrier scolaire;
C-206-05-00

En conséquence, il est proposé par madame Suzanne Chartrand d’adopter le
calendrier scolaire 2000-2001 pour les centres dispensant la formation générale aux
adultes et ce, tel qu’il apparaît à l’annexe ACC-030-05-00.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.2 Politique relative au transport des élèves pour la rentrée et la sortie
quotidienne des classes et relative aux services aux dîneurs
Le directeur du Service de l’organisation scolaire, monsieur Pierre Massicotte,
présente le dossier susmentionné.
Considérant les exigences de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant le résultat de la consultation effectuée auprès des instances
appropriées;
C-207-05-00

Il est proposé par madame Hélène Roberge d’adopter la Politique relative au
transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes et relative
aux services aux dîneurs, telle que déposée à l’annexe ACC-031-05-00.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. INFORMATION
Néant.

8. AFFAIRES DIVERSES
Néant.

9.

PAROLE AU PUBLIC

Néant.

10. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL
Au cours de la période de parole aux membres du Conseil, il est question des sujets
suivants :
•

Une école privée
prématernelle

•

Une rencontre du Comité sur la formation professionnelle le 16 mai prochain, à
18 h 30.

anglophone

offrant

des

services

francophones

de

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C-208-05-00

Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin d’ajourner la présente séance au
mardi, 16 mai 2000.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

______________________________
président

CP/ag

______________________________
secrétaire général

