
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 11 mars 2008, à 19 h 30, au 1740 rue Roberval, 
Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  mesdames et messieurs les commissaires Pierre Baril, Richard 
Boucher, Suzanne Chartrand, Brigitte Collin, Nicole Deschênes, Luce Deschênes 
Damian, Johanne de Villers, Normand Dufour, Manon Handfield, Claude Henri, Gaëtan 
Labelle, France Lacasse, Sylvain Lacasse, Luc Lamoureux, Alain Langlois, Lucie 
Legault, Marc-André Lehoux, Gaétan Marcil, Hugues Ouellette, Jean-François Rabouin, 
Hélène Roberge, Joel Santos, Paul St-Amand, Paul St-Onge, Sylvie Tremblay ainsi que 
Isabel Godard et Carole Vigneault, représentantes du Comité de parents. 
 
 
Assistent également à cette séance :  mesdames Normande Lemieux, directrice 
générale, Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, Monique 
Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives et messieurs Joseph 
Atalla, directeur général adjoint, Jacques Beaudet, directeur général adjoint, André 
Dubreuil, directeur du Service des ressources matérielles, Alain Gauthier, secrétaire 
général, Daniel Grisé, directeur du Service des ressources informatiques, 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 à 19 h 30.  
 
 
 
2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

C-151-03-08 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux 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 5 février 2008  
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi à la dernière séance 
5. Parole au public 
6. Affaires reportées et affaires nouvelles : 

6.1. Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et à la 
modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des 
cycles ou parties de cycles d’un tel ordre  d’enseignement ainsi qu’à la 
cessation des services / autorisation de consultation / échéancier /comité 
d’audience 

6.2. Politique de prévention et de résolution du harcèlement et de la violence 
au travail  

6.3. Période de fermeture estivale 
6.4. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes, 2008-2009 
6.5. Calendrier scolaire de la formation générale des adultes et de la formation 

professionnelle, 2008-2009 
6.6. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2008-2009 



6.7. Protocole d’entente avec l’Orchestre symphonique de Longueuil 2008-2009 
6.8. Délégation de commissaires à l’assemblée générale de la FCSQ  
6.9. Mandats des comités stratégiques du Conseil des commissaires  
6.10. Nomination au poste de coordonnateur au Service des ressources 

humaines 
7. Information : 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
20 novembre 2007 et du procès-verbal de la séance en ajournement tenue 
le 18 décembre 2007  

7.2 Compte rendu de la première réunion 2007-2008 du Comité consultatif de 
transport des élèves  

7.3 Rapport des responsables des comités stratégiques   
7.4 Rapport du comité pour la scolarisation au secondaire des élèves résidant 

à Contrecoeur  
7.4.1 Information sur les résultats du sondage  
7.4.2 Information sur les hypothèses retenues  
7.5 Rémunération des commissaires / majoration selon l’IPC  
7.6 Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie 

physiquement actif, 2008-2009  
8. Affaires diverses. 
9. Parole au public. 
10. Rapport de la présidente. 
11. Parole aux membres du Conseil. 
12. Levée de la séance. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 5 FÉVRIER 2008 
 

C-152-03-08 Il est proposé par monsieur Pierre Baril d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 5 février 2008 et ce, tel que rédigé. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4. AFFAIRES EN COURS 
 
4.1 Suivi à la dernière séance 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, et monsieur Daniel Grisé, directeur 
du Service des ressources informatiques, expliquent le suivi qui sera donné pour 
déposer dans le portail certains documents destinés aux membres du Conseil des 
commissaires. 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Néant. 
 
 
6. AFFAIRES REPORTÉES ET AFFAIRES NOUVELLES 
 
6.1 Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et à la 

modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des 
cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi qu’à la 
cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école / 
autorisation de consultation / échéancier / comité d’audience 

 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation scolaire, présente ce 
dossier. 



Considérant l’obligation, pour la Commission scolaire, de procéder à une révision de sa 
Politique de maintien ou de fermeture des écoles afin de se conformer aux exigences 
de l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
Considérant que l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique s’appliquera à compter 
de l’année scolaire 2008-2009; 
 
Considérant que l’adoption de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une 
école et à la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des 
cycles ou parties de cycles d’un tel ordre ainsi qu’à la cessation des services 
d’éducation préscolaire dispensés par une école doit être précédée d’une consultation 
publique ; 
 
Considérant l’étude du projet de politique réalisée lors des séances de travail du 
Conseil des commissaires tenues le 22 janvier 2008 et le 26 février 2008 ; 
 

C-153-03-08 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux,  
 
• d’autoriser la consultation publique, selon le calendrier joint à l’annexe ACC-012-

03-08, du projet de Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et 
à la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles 
ou parties de cycles d’un tel ordre ainsi qu’à la cessation des services d’éducation 
préscolaire dispensés par une école, auprès des instances suivantes : 

 
- Comité de parents 
- Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) 
- Comité consultatif de gestion 
- Comité des relations professionnelles du personnel enseignant 
- Comité des relations de travail du personnel de soutien 
- Comité des relations de travail du personnel professionnel 
- Municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) 
- Toute personne et tout organisme intéressé à la suite de la publication de l’avis 

public ; 
 
• de former un comité d’audience présidé par la présidente de la Commission 

scolaire et composé de la vice-présidente du Conseil des commissaires, du vice-
président du Comité exécutif, de la directrice générale de la Commission scolaire, 
du directeur du Service de secrétariat général et des communications, du 
directeur du Service de l’organisation scolaire et, à titre d’observateurs, des  
membres du Conseil des commissaires intéressés.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.2 Politique de prévention et de résolution du harcèlement et de la violence au 

travail  
 

Monsieur Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines, présente ce 
dossier.  
 
Considérant les obligations dévolues à la Commission scolaire en vertu de la Loi sur les 
normes du travail en matière de harcèlement au travail ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès des instances concernées ; 
 

C-154-03-08 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle que le document intitulé « Politique de 
prévention et de résolution du harcèlement et de la violence au travail » soit adopté, et 
ce, tel qu’il est déposé à l’annexe ACC-013-03-08. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 



Monsieur Joël Santos se joint à l’assemblée à 19 h 45. 
 
6.3 Période de fermeture estivale 
 
Monsieur Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines, présente ce 
dossier. Il souligne que plusieurs services demeurent ouverts et en opération durant 
cette période tels les Services des taxes, des ressources matérielles (travaux d’été) et 
des ressources informatiques. 
 
Considérant la clause 5-6.05 A de la convention collective du personnel de soutien; 
 
Considérant la clause 7-7.09 de la convention collective du personnel professionnel;  
 
Considérant que la pratique habituelle de la Commission scolaire des Patriotes est de 
fermer durant une période de 2 semaines en juillet. 
 

C-155-03-08 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian que la Commission scolaire 
des Patriotes fixe cette année la période de fermeture estivale du 20 juillet au 
2 août 2008 inclusivement. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Madame Johanne De Villers se joint à l’assemblée à 19 h 50. 
 
 
6.4 Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes, 2008-2009 
 
Madame Monique Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente le dossier. Elle répond aux questions de mesdames et messieurs les 
commissaires. 
 

C-156-03-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge que le mandat soit donné au Service des 
ressources éducatives à l’effet d’engager les consultations relatives au dossier 
susmentionné auprès des instances concernées avant de revenir auprès du Conseil 
pour adoption. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.5 Calendrier scolaire de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, 2008-2009  
 
Madame Monique Sauvageau présente le dossier. Elle répond aux questions et 
demandes d’éclaircissement des membres du Conseil. 
 
 Calendrier scolaire 2008-2009 – Formation générale des adultes 

 
Considérant l’article 252 de la Loi sur l'instruction publique relativement au calendrier 
scolaire des centres; 
 
Considérant les consultations menées auprès des différentes instances;  
 

C-157-03-08 Il est proposé par monsieur Pierre Baril d'adopter le calendrier scolaire pour l'année 
scolaire 2008-2009 de la formation générale des adultes, tel que présenté en annexe 
ACC-014-03-08. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 Calendrier scolaire 2008-2009 – Formation professionnelle 

 
Considérant l’article 252 de la Loi sur l'instruction publique relativement au calendrier 
scolaire des centres; 
 



Considérant les consultations menées auprès des différentes instances;  
 

C-158-03-08 Il est proposé par monsieur Sylvain Lacasse d'adopter le calendrier scolaire pour 
l'année scolaire 2008-2009 de la formation professionnelle, tel que présenté en annexe 
ACC-015-03-08. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.6 Répartition des services éducatifs entre les écoles 2008-2009  
 
Madame Lucie Legault se joint à l’assemblée à 20 h 06. 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, présente le contexte général de ce 
dossier en regard de la Loi sur l’instruction publique. 
 
Madame Monique Sauvageau explique plus en détail le dossier et répond aux 
questions et demandes d’éclaircissement des membres du Conseil. 
 

C-159-03-08 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux que le mandat soit donné au Service 
des ressources éducatives à l’effet d’engager les consultations relatives au dossier 
susmentionné auprès des instances concernées avant de revenir auprès du Conseil 
pour adoption. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.7 Protocole d’entente avec l’Orchestre symphonique de Longueuil 2008-2009  
 
Le dossier est présenté par madame Monique Sauvageau, directrice du Service des 
ressources éducatives. 
 

C-160-03-08 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’entente avec l’Orchestre 
symphonique de Longueuil soit renouvelée pour l’année 2008-2009, la contribution de 
la Commission scolaire des Patriotes pour cette année étant de 15 000$. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.8 Délégation de commissaires à l’assemblée générale de la FCSQ  
 
Madame Suzanne Chartrand, présidente, explique ce dossier aux membres du Conseil. 
 

C-161-03-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge de désigner les personnes suivantes à titre 
de déléguées de la Commission scolaire des Patriotes auprès de l’assemblée générale 
de la FCSQ, pour un mandat d’un an : 
 
Délégués officiels : 
Mesdames et messieurs Suzanne Chartrand, Brigitte Collin, Nicole Deschênes, Manon 
Handfield, Claude Henri, Gaëtan Labelle, Marc-André Lehoux, Hélène Roberge, Joël 
Santos et Paul St-Onge. 
 
Délégués substituts : 
Madame et Messieurs France Lacasse, Richard Boucher et Paul St-Amand. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.9 Mandats des comités stratégiques du Conseil des commissaires 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, présente ce dossier. 
 
Considérant la structure de participation adoptée par la Conseil des commissaires le 
22 janvier 2008, en vertu de la résolution no C-125-01-08 ; 
 



Considérant que les trois comités stratégiques du Conseil des commissaires, soit le 
Comité stratégique de la mission éducative, le Comité stratégique de soutien à la 
mission éducative et le Comité stratégique de développement politique, ont établi une 
planification pour 2007-2008 relativement à leurs mandats et actions prioritaires ; 
 
Considérant l’étude du dossier par les membres du Conseil des commissaires en 
séance de travail, le 26 février 2008 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil des commissaires de déterminer les 
orientations, les mandats et les actions prioritaires des comités stratégiques, mais avec 
possibilité par lesdits comités de proposer des ajustements notamment en ce qui 
concerne l’échéancier des travaux ; 
 

C-162-03-08 Il est proposé par madame Hélène Roberge d’adopter les orientations, les mandats et 
la planification 2007-2008 des travaux des trois comités stratégiques du Conseil, soit le 
Comité stratégique de la mission éducative, le Comité stratégique de soutien à la 
mission éducative et le Comité stratégique de développement politique, tel 
qu’apparaissant à l’Annexe ACC-016-03-08 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Huis clos 

C-163-03-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée se poursuive à huis clos.   
Il est 20 h 20. 
 
Retour à l’assemblée publique 

C-164-03-08 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’assemblée redevienne 
publique.  
Il est 22 h 40. 
 
6.10 Nomination au poste de coordonnateur au Service des ressources humaines  
 
Considérant l’ouverture du poste de coordonnatrice – coordonnateur au Service des 
ressources humaines ; 
 
Considérant le profil recherché pour ce poste ; 
 
Considérant le processus de recrutement et de sélection suivi ; 
 
Considérant la recommandation unanime formulée par le Comité de sélection sur le 
choix du candidat ; 
 

C-165-03-08 Il est proposé par madame France Lacasse de procéder à la nomination de monsieur 
Dominic Gagnon au poste de coordonnateur au Service des ressources humaines de la 
Commission scolaire des Patriotes, et que la date de son entrée en fonction soit le 
8 avril 2008. 
 
Que le mandat de monsieur Dominic Gagnon soit d’une durée indéterminée. 
 
Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
7 INFORMATION : 
 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 

20 novembre 2007 et du procès-verbal de la séance en ajournement tenue le 
18 décembre 2007  

 
Deux documents sont déposés. 



 
7.2 Compte rendu de la première réunion 2007-2008 du Comité consultatif de 

transport des élèves  
 
Un document est déposé. 
 
7.3 Rapport des responsables des comités stratégiques   
 
Un rapport verbal est fait par madame Suzanne Chartrand. Madame Hélène Roberge 
apporte des explications additionnelles. 
 
Les comptes rendus des rencontres des comités seront déposés après leur adoption 
par les membres des comités. 
 
Monsieur Pierre Baril fait rapport verbal sur l’état des travaux du Comité stratégique de 
la mission éducative. 
 
Madame Manon Handfield fait rapport sur le Comité stratégique de soutien à la mission 
éducative. 
 
Monsieur Joël Santos fait rapport sur le Comité stratégique de développement politique. 
 
7.4 Rapport du comité pour la scolarisation au secondaire des élèves résidant à 

Contrecoeur  
 
7.4.1 Information sur les résultats du sondage  
 
Monsieur Jacques Beaudet, directeur général adjoint, présente un état de situation sur 
ce dossier et répond aux questions et demandes d’éclaircissement des membres du 
Conseil. 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, apporte des explications 
additionnelles. 
 
Il s’ensuit un échange de points de vue entre les membres du Conseil d’établissement. 
 
Ce dossier est à suivre. 
 
7.4.2 Information sur les hypothèses retenues  
 
Monsieur Jacques Beaudet, directeur général adjoint, présente les hypothèses retenues 
pour la suite de l’étude de ce dossier et répond aux questions et demandes 
d’éclaircissement de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
7.5 Rémunération des commissaires / majoration selon l’IPC  
 
Une information est déposée. 
 
7.6 Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement 

actif, 2008-2009   
 
Madame Monique Sauvageau présente un état de situation sur ce dossier. 
 
8. Affaires diverses 
 
Néant. 
 
9. Parole au public 
 
Madame Denise Tremblay, parent de Varennes, s’enquiert des séances de formations 
offertes aux commissaires depuis les élections de novembre 2007. 
 



10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Madame Suzanne Chartrand, présidente, dépose et présente un rapport écrit sur les 
activités auxquelles elle a pris part depuis le 8 février 2008. 
 

Ce rapport fait état notamment : 

 des activités reliées à la FCSQ; 

 des rencontres avec les représentants municipaux sur divers dossiers; 

 des rencontres du Comité de travail de Contrecoeur; 

 des rencontres avec les députés de Chambly et de Marguerite d’Youville; 

 des activités reliées au RCSM 

 participation à une consultation du Conseil de presse du Québec. 

 
Elle fait part des projets dont la candidature sera soumise par la Commission scolaire 
des Patriotes aux prix d’excellence du RCSM. 
 
 
11. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
- Monsieur Gaétan Marcil intervient sur la question de la diffusion de la fiche 

d’information sur les commissaires. 
- Monsieur Marc-André Lehoux demande des éclaircissements sur la vérification 

des antécédents judiciaires dans le transport scolaire. 
Monsieur Claude Sasseville explique. 

- Madame Suzanne Chartrand fait part d’un souper bénéfice pour une levée de 
fonds en faveur de l’organisme «la Maison de Jonathan», le jeudi 17 avril 2008. 

 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
C-165-03-08 À 21 h 35, il est proposé par monsieur Luc Lamoureux de lever la présente séance. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

________________________________    ____________________________ 

 présidente secrétaire général 

 

AG/jp 

 


