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, 30 mai 2000, à 19 h 30, au 1740
rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville.

SONT PRÉSENTS :
mesdames et messieurs les commissaires Huguette
Bussières, Mireille Charbonneau, Suzanne Chartrand, Luce Deschênes Damian,
Gabriel Ducharme, Denise Grégoire, Manon Handfield, Jean-Louis Lachapelle, Alain
Langlois, Louise Legault-Choquette, 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.
ABSENCES MOTIVÉES : messieurs Yves Ballard, Pierre Diamond et Marc-André
Lehoux.

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, 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,
Clément Page, secrétaire général et Pierre St-Germain, coordonnateur au Service
des ressources humaines.

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-216-05-00

Il est proposé par monsieur Michel Pépin 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.

7. Information :
7.1. Rapport d’étape du comité spécial sur la délégation de fonctions et de
pouvoirs
7.2. Plan stratégique de répartition et de destination des immeubles / suivi
auprès du MÉQ
7.3. Procédure relative aux services d’appui aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
7.4. Collection permanente de travaux des élèves.
8. Affaires diverses :
8.1. Concentration musique / École secondaire Ozias-Leduc.
9. Parole au public.
10. Parole aux membres du Conseil.
11. Levée 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
Néant.

5. PAROLE AU PUBLIC
Néant.

6. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES
Néant.

7. INFORMATION :
7.1 Rapport d’étape du comité spécial sur la délégation de fonctions et de
pouvoirs
Le président du comité spécial sur la délégation de fonctions et de pouvoirs,
monsieur Yvan Noël, soumet un second rapport d’étape sur les travaux de ce
comité.

7.2 Plan stratégique de répartition et de destination des immeubles / suivi
auprès du MÉQ
La directrice générale, madame Ginette Jacques, fait rapport aux membres du
Conseil des résultats de la rencontre avec les représentants du ministère de
l’Éducation concernant le plan stratégique de répartition et de destination des
immeubles.

7.3 Procédure relative aux services d’appui aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Ce point est reporté à la séance de travail.

7.4 Collection permanente de travaux des élèves
Le directeur du Service des ressources éducatives, monsieur Louis Laliberté,
annonce la tenue d’un premier vernissage des travaux des élèves le mardi, 20 juin
2000, à 17 heures, au siège social de la Commission scolaire.

8. AFFAIRES DIVERSES :
8.1 Concentration musique / École secondaire Ozias-Leduc
C-217-05-00

Il est proposé par monsieur Michel Pépin que le Conseil des commissaires offre ses
félicitations aux membres du personnel et aux élèves pour le succès remporté par la
délégation de concentration musique lors du Festival des harmonies tenu
récemment à Sherbrooke.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Jean-Louis Lachapelle remercie le directeur général adjoint, monsieur
Serge Dubé, pour le travail accompli dans le règlement des problèmes survenus à la
concentration musique en cours d’année.

9. PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Yvan Rioux porte à l’attention du Conseil une demande du conseil
d’établissement concernant l’aménagement d’une toilette pour personne handicapée
à l’école le Petit-Bonheur.
La directrice générale, madame Ginette Jacques, fait part des suivis qu’elle a
apportés à ce problème.

10. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL
En réponse à une question d’un commissaire sur le stress éprouvé par les jeunes
dans les sports-études, le directeur du Service des ressources éducatives, monsieur
Louis Laliberté, informe le Conseil sur le programme local de psychologie sportive
déjà en vigueur à cette école.

Madame Louise Legault-Choquette annonce qu’elle participera à une soirée de
sensibilisation à la conservation du cours d’eau Richelieu.
La lettre adressée par monsieur Serge Dubé au Comité EHDAA donne l’occasion
aux commissaires d’exprimer leurs commentaires.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE
C-218-05-00

Il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

_______________________________
président

CP/ag

______________________________
secrétaire général

