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 2006, à 19 h 30, au 1740 rue
Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville.

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires Pierre Baril, Suzanne
Chartrand, Luce Deschênes Damian, Manon Handfield, Claude Henri, Sylvain Lacasse,
Luc Lamoureux, Lucie Legault, Marc-André Lehoux, Yvan Noël, Yvan Rioux, Hélène
Roberge, Joel Santos, Louise Séracino, Paul St-Amand, Paul St-Onge, Denise
Tremblay, Alain Villemure ainsi que Hélène Leblanc et Diane Miron, représentantes du
Comité de parents.
SONT ABSENTS :
Rabouin.

madame Line Tessier;

messieurs Joël Boucher et Jean-François

ABSENCES NOTIFIÉES : madame Johanne de Villers;
Jean-François Houle et Alain Langlois.

messieurs Normand Dufour,

Assistent également à cette séance : mesdames Normande Lemieux, directrice
générale, Claude Boivin, directrice générale adjointe et messieurs Joseph Atalla,
directeur général adjoint, Jacques Beaudet, directeur du Service des ressources
éducatives, André Dubreuil, directeur du Service des ressources matérielles, Alain
Gauthier, secrétaire général, Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation
scolaire et Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines.

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. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C-207-05-06

Il est proposé par monsieur Claude Henri 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 de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2006.
4. Affaires en cours :
4.1. Suivi à la dernière séance.
5. Parole au public.

6. Affaires reportées et affaires nouvelles :
6.1. Octroi d’un congé sans traitement
6.2. Engagement d’un directeur ou d’une directrice du Service des ressources financières
6.3. Organisation des services éducatifs EHDAA 2006-2007
6.4. Évaluation de la directrice générale / rapport du comité.
7. Information.
8. Affaires diverses.
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 DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 AVRIL 2006
E-208-05-06

Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux d’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 4 avril 2006 et ce, tel que rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. AFFAIRES EN COURS
4.1 Suivis à la dernière séance
Néant.

5. PAROLE AU PUBLIC
Néant.

6. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES :
6.1 Octroi d’un congé sans traitement
La directrice générale, madame Normande Lemieux, présente le dossier susmentionné.
Considérant qu’à la demande de monsieur Pierre Charland, un congé sans traitement
lui a été octroyé pour la période du 10 avril 2006 au 10 avril 2007 ;
C-209-05-06

Il est proposé par monsieur Pierre Baril :


de souligner l’appréciation et la reconnaissance des membres du Conseil des
commissaires pour les services d’une qualité exceptionnelle qu’il a rendus à la
Commission scolaire des Patriotes depuis son entrée en fonction en 1998 au poste
de directeur du Service des ressources financières ;



de lui offrir nos meilleurs vœux dans la poursuite de sa carrière et l’accomplissement
de ses projets personnels.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.2

Engagement d’une directrice du Service des ressources financières

C-210-05-06

Huis clos
Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux que l’assemblée se poursuive à huis
clos. Il est 19 h 45.

C-211-05-06

Retour à l’assemblée publique
Il est proposé par monsieur Yvan Noël que l’assemblée redevienne publique. Il est 20 h
05.
Considérant le poste de directeur du Service des ressources financières laissé vacant
suite au départ de son titulaire ;
Considérant la volonté de la Commission scolaire de combler 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-212-05-06

Il est proposé par monsieur Alain Villemure de procéder à l’engagement de madame
Angèle Latulippe au poste de directrice du Service des ressources financières à la
Commission scolaire des Patriotes.
Que le mandat de madame Latulippe soit d’une durée indéterminée et que son entrée
en fonction soit prévue pour le 12 juin 2006.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.3

Organisation des services éducatifs EHDAA 2006-2007

Messieurs Jacques Beaudet, directeur du Service des ressources éducatives et JeanLouis Tousignant, coordonnateur de l’adaptation scolaire présentent le dossier
susmentionné. Monsieur Tousignant répond aussi aux questions et aux demandes
d’éclaircissement de la part de mesdames et messieurs les commissaires.
Mesdames Normande Lemieux, directrice générale et Claude Boivin, directrice générale
adjointe apportent des explications additionnelles.
Considérant l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant les consultations réalisées et les avis reçus;
C-213-05-06

Il est proposé par madame Denise Tremblay d’adopter l’organisation des services
éducatifs EHDAA 2006-2007 telle que présentée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Les membres conviennent de traiter immédiatement les points 7 à 10.

7. INFORMATION
La directrice générale, madame Normande Lemieux, annonce la nomination de
monsieur Richard Pundzius au poste de coordonnateur au Service de l’organisation
scolaire et du transport, en remplacement de monsieur Jean Robert qui quitte pour une
retraite.

8. AFFAIRES DIVERSES
Néant.

9. PAROLE AU PUBLIC
Néant.

10. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL


Madame Lucie Legault dépose le bulletin «L’Express Orientant» qui traite de
l’approche orientante. Elle souligne aussi que monsieur Jacques Beaudet est le
président du Comité régional de l’approche orientante.



Monsieur Paul St-Onge demande des éclaircissements quant à une demande de
rencontre de la part de parents de l’école De Montarville avec des représentants de
la Commission scolaire des Patriotes, dans le contexte de la démarche de
consultation portant sur l’organisation des services éducatifs EHDAA.
Des
explications lui sont fournies.

6.4 Évaluation de la directrice générale / rapport du comité

C-214-05-06

Huis clos
Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian que l’assemblée se poursuive à
huis clos. Il est 20 h 40.
Monsieur Yvan Rioux se joint à l’assemblée durant le huis clos.

C-215-05-06

Retour à l’assemblée publique
Il est proposé par monsieur Pierre Baril que l’assemblée redevienne publique. Il est 20
h 55.
Considérant le rapport présenté sur l’évaluation de la directrice générale ;

C-216-05-06

Il est proposé par monsieur Claude Henri d’adopter les recommandations du comité de
travail sur l’évaluation de la directrice générale.
Que la présente résolution ainsi que le rapport du comité de travail soient versés au
dossier personnel de madame Monique Hébert.
Votent en faveur :
S’abstiennent de voter :

16
2

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE
C-217-05-06

À 21 heures, il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux de lever la présente
séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

________________________________
présidente

AG/ag

____________________________
secrétaire général

