PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Patriotes tenue le mardi 1er juin 2004, à 19 h 30, au 1740 rue Roberval,
Saint-Bruno-de-Montarville.

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires Suzanne Chartrand,
Luce Deschênes Damian, Johanne de Villers, Daniel Guillotte, Manon Handfield, Claude
Henri, Jean-François Houle, Monique Lalonde, Lucie Legault, Marc-André Lehoux, Yvan
Noël, Jean-François Rabouin, Yvan Rioux, Hélène Roberge, Joel Santos, Louise
Séracino, Paul St-Amand, Paul St-Onge, Line Tessier, Denise Tremblay Alain Villemure
ainsi que Hélène Leblanc et Diane Miron, représentantes du Comité de parents.
ABSENCES NOTIFIÉES : messieurs Joël Boucher, Normand Dufour, Alain Langlois et
madame Josée Lacoste.

Assistent également à cette séance : mesdames Monique Hébert, directrice générale,
Claude Boivin, directrice générale adjointe, France Langlais, directrice par intérim du
Service des ressources éducatives et messieurs Pierre Charland, directeur du Service
des ressources financières et directeur par intérim du Service des ressources humaines,
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.
1.1 Nomination d’un secrétaire d’assemblée
C-200-06-04

Il est proposé par monsieur Yvan Rioux que monsieur Yvan Gauthier agisse à titre de
secrétaire d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
1.2 Assermentation d’une commissaire
La présidente d’élection, Me Nicole Pelletier, procède à l’assermentation de madame
Denise Tremblay, commissaire nouvellement élue dans la circonscription #11 à
Varennes.
Cette dernière prête serment de remplir fidèlement sa charge de
commissaire.
La déclaration et la proclamation écrites de son élection, de même que la formule de
son assermentation sont déposées à l’annexe ACC-026-06-04.

2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C-201-06-04

Il est proposé par monsieur Paul St-Amand d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
1.1. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
1.2. Assermentation d’une commissaire.
2. Revue et adoption de l’ordre du jour.
3. Revue et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2004 et de
la séance en ajournement tenue le 18 mai 2004.
4. Affaires en cours :
4.1. Suivi à la dernière séance
4.2. Rapport de la présidente.
5. Parole au public.
6. Affaires reportées et affaires nouvelles :
6.1. Projet de nomination du gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau
6.2. Nomination d’un commissaire et d’un substitut au Comité consultatif de
transport des élèves
6.3. Édifice Richelieu Valley / aménagement / dépassement budgétaire
6.4. Terrain excédentaire / offre d’achat de la Ville de Beloeil / lots 43-177 et 44180
6.5. Ville de Longueuil, arrondissement Boucherville / dénonciation du protocole
d’entente
6.6. Orientations budgétaires 2004-2005
6.7. Budget 2004-2005 / adoption
6.8. Nomination au poste de directeur ou directrice du Service des ressources
humaines.
7. Information :
7.1. École de la Mosaïque / cession d’une partie des lots 401-3 partie et 401-26
7.2. Systèmes de ventilation des établissements / inventaire 2004
7.3. Planification stratégique
7.4. Projet de politique relative aux écoles à vocation particulière et aux projets
particuliers
7.5. Appui à la Coalition pour réussir l’école
7.6. Calendrier des jours chômés et payés.
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 DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 MAI 2004 ET DE LA SÉANCE EN AJOURNEMENT TENUE LE 18
MAI 2004
C-202-06-04

Il est proposé par monsieur Jean-François Houle d’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 4 mai 2004 et le procès-verbal de la séance en ajournement
tenue le 18 mai 2004, avec les modifications suivantes :
§

Séance ordinaire du 4 mai 2004
Ø à la résolution C-184-05-05, y ajouter : …nous reconduirons les ententes pour
les 28 élèves jusqu’à la fin de leur scolarisation…
Ø au point 10., ajouter : «Madame Hélène Roberge a participé, avec d’autres
commissaires, à une des Commissions Jeunesse. Elle souligne la qualité des
témoignages exprimés par les élèves participant à cette commission. En suivi,
l’instance inter-ordre nous fera parvenir un rapport résumant l’essentiel des
témoignages. Quant à la Commission des partenaires, elle se tiendra à
l’automne».
Ø à la résolution C-188-05-04, y lire
Jacques.

§

«… Monique Hébert …» au lieu de Ginette

Séance en ajournement du 18 mai 2004
Ø avant la résolution C-196-05-04, y ajouter :
Huis clos
Il est proposé par monsieur Alain Villemure que l’assemblée se poursuive à huisclos.
Retour à l’assemblée publique
Il est proposé par monsieur Alain Villemure que l’assemblée redevienne
publique.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. AFFAIRES EN COURS :
4.1 Suivis à la dernière séance
La directrice générale, madame Monique Hébert, fait état de quelques suivis effectués
suite aux dernières séances du Conseil :
§
§
§
§
§
§
§
§

élèves handicapés de 4 ans
rapports des séances de travail des commissaires
drapeau des Patriotes
évaluation des coûts de transport à l’école Vanguard
annexe B / organisation des groupes
cession de terrain / école de la Mosaïque
vacances annuelles des cadres d’établissement et administrateurs
protocole / parc-école Notre-Dame.

4.2 Rapport de la présidente
La présidente, madame Suzanne Chartrand, informe les commissaires sur le Congrès
de la FCSQ
(incluant soirée du 5 mai tenue à l’ÉÉI) et le Colloque des ressources
humaines. Elle questionne l’assemblée quant à son intérêt à recevoir de l’information
sur la téléphonie IP. Il est convenu que ce sera fait à l’automne prochain.

5. PAROLE AU PUBLIC
Madame Marie-Claude Baril, présidente du conseil d’établissement de l’école SacréColeur, accompagnée des personnels du service de garde, personnel enseignant et
parents, questionne la possible fermeture de l’école Sacré-Coeur. Elle rappelle que la
stabilité des enfants doit être la priorité. Elle se questionne sur la transparence et les
intentions de la Commission scolaire.
Plusieurs autres parents sont venus exprimer à mesdames et messieurs les
commissaires leurs craintes concernant l’organisation scolaire de Boucherville pour la
prochaine année, avec l’éventualité d’un scénario de fermeture d’école qui, selon la
politique, prévoit une consultation.
Madame Geneviève Renaud croit qu’une fermeture entraînera une surcharge de travail
pour les enseignants. Elle s’inquiète et demande de rechercher d’autres solutions.
Madame Hélène Prince-Parent, présidente de la Fondation Vol-de-nuit, qualifie l’école
de dynamique et souhaite son maintien dans la communauté.
Madame Johanne Lebel, parent du conseil d’établissement, désire un suivi aux
interventions faites par les parents. Elle désire connaître la vision de la Commission
scolaire.
Madame Comtois souligne le sentiment d’appartenance prévalant à cette école.
Madame Baril souligne qu’elle trouve la démarche accélérée.
La présidente, madame Suzanne Chartrand, souligne l’importance de la problématique
des mutations pour l’ensemble des élèves de la Commission scolaire. Elle indique que
le Comité des partenaires, regroupant les représentants de tous les conseils
d’établissement de Boucherville, s’est rencontré à trois reprises cette année. Elle
rappelle l’importance de la dénatalité (200 élèves de moins en 2004-2005). Le Conseil
devra donc annoncer avant le 30 juin 2004 son intention et amorcer, s’il y a lieu, une
consultation pour l’année 2004-2005.
Les parents s’expriment à nouveau sur la consultation. Ils désirent que le processus
soit transparent.

6. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES :
6.1
C-203-06-04

Projet de nomination du gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau

Il est proposé par madame Louis Séracino de désigner le gymnase de l’école Au-Fil-del’Eau «Jean-Louis Lachapelle», en l’honneur d’un citoyen émérite de la ville de MontSaint-Hilaire décédé en 2003 et qui s’est consacré au monde de l’éducation.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.2

Nomination d’un commissaire et d’un substitut au Comité consultatif de
transport des élèves

Considérant l’article 2.1.7 du Règlement sur le transport des élèves qui stipule que
«deux commissaires sont membres du Comité»;
Considérant qu’un poste est devenu vacant à la suite de la démission d’un commissaire
membre;
C-204-06-04

Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux de nommer madame Luce Deschênes
Damian et Yvan Rioux, respectivement membre et substitut au Comité consultatif de
transport des élèves.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.3

Édifice Richelieu Valley / aménagement / dépassement budgétaire

Le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur André Dubreuil, présente
le dossier susmentionné.
Considérant la résolution C-051-09-03 adoptée le 2 septembre 2003 ;
Considérant que nous n’avons toujours pas reçu de réponse du ministère de l’Éducation
pour ce projet ;
C-205-06-04

Il est proposé par monsieur Joel Santos de demander à nouveau au ministère de
l’Éducation, une subvention au montant de 1 086 154 $ pour couvrir les coûts
excédentaires entraînés par le remplacement des matériaux présentant un risque pour
la santé et des composantes désuètes et non fonctionnelles et par les besoins d’achats
de MAO de la Commission scolaire des Patriotes, afin de remplacer celui qui était
partagé en commun avec la Commission scolaire Riverside.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.4

Terrains excédentaires / offre d’achat de la Ville de Beloeil / lots 43-177 et
44-180

Avant de prendre une décision, les membres du Conseil conviennent de tenir une
séance de travail portant sur tous les terrains excédentaires à la Commission scolaire.

6.5

Ville de Longueuil, arrondissement de Boucherville
protocole d’entente

/

dénonciation du

Un document est déposé. Afin de recueillir plus d’informations dans ce dossier, ce point
est reporté à la séance en ajournement du 22 juin prochain.
6.6

Orientations budgétaires 2004-2005

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 22 juin prochain.

6.7

Budget 2004-2005 / adoption

Ce sujet est reporté à la séance en ajournement du 22 juin prochain.

6.8

Nomination au poste de directeur du Service des ressources humaines

C-206-06-04

Huis clos
Il est proposé par monsieur Alain Villemure que l’assemblée se poursuive à huis clos.

C-207-06-04

Retour à l’assemblée publique
Il est proposé par monsieur Alain Villemure que l’assemblée redevienne publique.

Considérant le poste de directeur du Service des ressources humaines laissé vacant ;
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-208-06-04

Il est proposé par monsieur Alain Villemure de procéder à la nomination de monsieur
Sylvain St-Jean au poste de directeur du Service des ressources humaines à compter
du 14 juin 2004.
Que le mandat de monsieur St-Jean soit d’une durée indéterminée.
Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Décret
gouvernemental régissant les administrateurs scolaires.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. INFORMATION :
7.1

École de la Mosaïque / cession d’une partie des lots 401-3 partie et 401-26

Dépôt d’une lettre d’un acheteur potentiel dans laquelle il nous signifie qu’il retire son
offre d’achat pour cette partie des lots concernés.
7.2

Systèmes de ventilation des établissements / inventaire 2004

Dépôt du document susmentionné.
7.3 Planification stratégique
Dépôt d’un document modifié sur la planification stratégique, tel que soumis à la
convultation.

7.4 Projet de politique relative aux écoles à vocation particulière et aux projets
particuliers
Dépôt du projet de politique susmentionné.
7.5 Appui à la Coalition pour réussir l’école
Dépôt d’une résolution de la Commission scolaire de Montréal relative au sujet en titre.
7.6 Calendrier des jours chômés et payés 2004-2005
Dépôt du document susmentionné.

8. AFFAIRES DIVERSES
Néant.

9. PAROLE AU PUBLIC
Néant.

10. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL
Néant.

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C-209-06-04

À 21 h 56, il est proposé par madame Johanne de Villers d’ajourner la présente séance
au mardi, 22 juin 2004, à 19 h 30.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

________________________________
présidente

YG/ag

____________________________
secrétaire d’assemblée

