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 16 mars 2004, à 19 h 30, au 1740 rue
Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville.

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires Joël Boucher, Suzanne
Chartrand, Johanne de Villers, Normand Dufour, Daniel Guillotte, Manon Handfield,
Claude Henri, Jean-François Houle, Josée Lacoste, Monique Lalonde, Alain Langlois,
Marc-André Lehoux, Yvan Noël, Jean-François Rabouin, Yvan Rioux, Hélène Roberge,
Paul St-Amand, Paul St-Onge, Line Tessier, Alain Villemure ainsi que Hélène Leblanc et
Diane Miron, représentantes du Comité de parents.
EST ABSENTE : madame Louise Séracino.
ABSENCES NOTIFIÉES : mesdames Luce Deschênes Damian, Lucie Legault et
messieurs Joel Santos et Yves Tremblay.
Assistent également à cette séance : mesdames Monique Hébert, directrice générale,
France Langlais, directrice du Service des ressources éducatives par intérim, Suzanne
Séguin, secrétaire générale et messieurs André Dubreuil, directeur du Service des
ressources matérielles, Yvan Gauthier, directeur général adjoint, Daniel Grisé, directeur
du Service des ressources informatiques, et Pierre Massicotte, directeur du Service de
l’organisation scolaire.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Suzanne Chartrand, présidente, fait la constatation du quorum et procède à
l’ouverture de la séance.
2. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Néant.
3. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C-155-03-04

Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance.
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée.
3. Revue et adoption de l’ordre du jour.
4. Revue et adoption du procès-verbal…(néant).
5. Affaires en cours :
5.1. Suivi à la dernière séance
5.2. Rapport de la présidente.

6. Parole au public.
7. Affaires reportées et affaires nouvelles :
7.1. CLD De Lajemmerais et de la Vallée du Richelieu / désignation d’une ou d’un
commissaire
7.2. Nomination d’une ou d’un directeur général adjoint
7.3. Structure administrative / mandat au Comité de sélection
7.4. Révision d’une décision de classement
7.5. Terrain McMasterville / mandat.
8. Information :
8.1. Comité réforme et pédagogie / rapport.
9. Affaires diverses.
10. Parole au public.
11. Parole aux membres du Conseil.
12. Ajournement de la séance au 30 mars.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL…
(Néant)
5. AFFAIRES EN COURS
5.1 Suivi à la dernière séance
La directrice générale, madame Monique Hébert, fait état d’un premier suivi relatif à
l’École secondaire de Mortagne concernant l’aménagement de l’aile «D» en aire de
gymnastique.
Un deuxième suivi concerne le protocole d’entente et d’utilisation avec la Ville de MontSaint-Hilaire du Parc-école à l’École Au-Fil-de-l’Eau au sujet des heures d’utilisation.

5.2 Rapport de la présidente
La présidente, madame Suzanne Chartrand, fait état des faits saillants qui ont marqué le
récent Conseil général de la FCSQ.

Monsieur Yvan Rioux se joint à l’assemblée.

6. PAROLE AU PUBLIC
Néant.

7. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES
7.1 CLD De Lajemmerais et de la Vallée-du-Richelieu / désignation d’une ou d’un
commissaire
La directrice générale, madame Monique Hébert, présente le dossier susmentionné.
CLD De Lajemmerais
C-156-03-04

Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de désigner monsieur Claude Henri
à titre de candidat au poste de représentant à la Table sectorielle de l’éducation du CLD
de Lajemmerais.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
CLD de la Vallée-du-Richelieu
Considérant que madame Luce Deschênes Damian siège déjà au Conseil
d’administration du CLD de la Vallée-du-Richelieu à titre de représentante de
l’éducation ;
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes joue un rôle important dans le
développement économique régional ;

C-157-03-04

Il est proposé par monsieur Paul St-Amand de recommander la candidature de madame
Luce Deschênes Damian pour siéger au nouveau Conseil d’administration du CLD de la
Vallée-du-Richelieu.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7.2 Nomination d’une ou d’un directeur général adjoint

C-158-03-04

Huis clos
Il est proposé par monsieur Yvan Rioux que l’assemblée se poursuive à huis clos.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

C-159-03-04

Retour à l’assemblée publique
Il est proposé par monsieur Yvan Noël que l’assemblée redevienne publique.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Johanne deVillers et monsieur Alain Langlois quittent l’assemblée.

Considérant le poste laissé vacant à la direction générale adjointe suite à la nomination
de madame Monique Hébert au poste de directrice générale;
Considérant la volonté de la Commission scolaire de combler ce poste;
Considérant le profil recherché pour ce poste;
Considérant le processus de recrutement et de sélection suivi;
Considérant la recommandation unanime du comité de sélection sur le choix du
candidat;

C-160-03-04

Il est proposé par monsieur Alain Villemure de procéder à la nomination de madame
Claude Boivin au poste de directrice générale adjointe à la Commission scolaire des
Patriotes et ce, à compter du 26 avril 2004.
Que le mandat soit d’une durée indéterminée.
Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Décret
gouvernemental régissant les administrateurs scolaires.
Votent pour :
16
Vote contre :
0
S’abstiennent de voter : 2
La proposition est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.

7.3 Structure administrative / mandat au Comité de sélection
La présidente fait état des développements dans ce dossier et expose les motifs pour
lesquels il serait approprié de confier un mandat aux membres du Comité de sélection.
C-161-03-04

Monsieur Marc-André Lehoux propose de confier aux membres du Comité de sélection
du personnel cadre et hors cadre le mandat de réexaminer la structure administrative de
la Commission scolaire des Patriotes.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Les membres conviennent de traiter immédiatement le point 7.5

7.5 Terrain McMasterville / mandat
Après discussion, il est convenu de reprendre ce point en séance en ajournement le 30
mars 2004.
7.4 Révision d’une décision de classement
C-162-03-04

Huis clos
Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’assemblée se poursuive à huis
clos.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

C-163-03-04

Retour à l’assemblée publique
Il est proposé par monsieur Yvan Noël que l’assemblée redevienne publique.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Considérant la décision de la directrice de l’école Du Moulin relativement au classement
de l’élève dont le nom apparaît à l’annexe ACC-021-03-04;
Considérant que les parents et les intervenants de l’école ont eu l’occasion de présenter
leurs observations aux membres du Comité de révision ;
Considérant la mise en place d’un plan d’intervention et sa révision ponctuelle afin de
soutenir l’intégration de l’élève en classe ordinaire;

Considérant les besoins de structure et d’encadrement du jeune;
Considérant qu'une classe spécialisée pourra mieux répondre aux besoins de l'élève en
terme d'encadrement;
Considérant la recommandation unanime du Comité de révision;
C-164-03-04

Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de maintenir la décision de
classement de la directrice de l’école Du Moulin relativement au classement de l’élève
dont le nom apparaît à l’annexe ACC-021-03-04 en classe TC, à compter du 17 mars
2004.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
8. INFORMATION
8.1 Comité réforme et pédagogie / rapport
La directrice du Service des ressources éducatives par intérim, madame France
Langlais, présente le rapport ci-haut mentionné.
9. AFFAIRES DIVERSES
Une invitation à la journée «portes ouvertes» de l’école Le Tremplin est transmise aux
membres du Conseil des commissaires.
10. PAROLE AU PUBLIC
Néant.
11. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL
Monsieur Marc-André Lehoux partage ses réflexions relatives aux négociations des
protocoles avec les Villes. Il souligne l’importance, pour les deux parties, d’en arriver à
conclure de telles ententes.

12. AJOUREMENT DE LA SÉANCE
C-165-03-04

À 23 h 30, il est proposé par monsieur Jean-françois Rabouin d’ajourner la présente
séance au 30 mars 2004.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

________________________________
présidente

SS/nr

____________________________
secrétaire générale

