
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 avril 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, 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, 
Paul St-Amand, Paul St-Onge, Sylvie Tremblay ainsi que Isabel Godard et Carole 
Vigneault, représentantes du Comité de parents. 
 
ABSENCES NOTIFIÉES : madame Johanne De Villers et monsieur Joel Santos 
 
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 et Claude 
Sasseville, 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 à 19 h 30.  
 
 
 
2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

C-166-04-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Amand 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 11 mars 2008. 
4. Affaires en cours : 

4.1 Suivi aux dernières séances. 
5. Parole au public. 
6. Points de décision : 

Service de l’organisation scolaire 
6.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 

années 2008-2009 à 2010-2011 / Liste des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2008-2009 / Modification à l’acte d’établissement d’écoles 
ou de centres / autorisation de consultation. 

Service des ressources financières 
6.2 Encadrements financiers 2008-2009 / autorisation de consultation. 
6.3 Nomination des vérificateurs externes pour l’année 2007-2008 / adoption. 
Service des ressources éducatives 
6.4 Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie 

physiquement actif, 2008-2009 / autorisation de consultation. 
6.5 Calendrier scolaire de la formation des jeunes, 2008-2009 / adoption. 



Direction générale 
6.6 Nomination au poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service des 

ressources matérielles / décision.  
6.7 Engagement d’une directrice adjointe d’établissement / décision.  
6.8 Négociation locale, personnel enseignant  
Secrétariat général 
6.9 Délégation de commissaires à l’assemblée générale de la FCSQ / 

amendement 
7 Points d’information : 

Secrétariat général 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 

19 février 2008.  
Direction générale 
7.2 Dépôt des comptes rendus des comités stratégiques et rapport des 

responsables de comité.  
Service des ressources éducatives 
7.3 Localisation des groupes en adaptation scolaire / information.  
7.4 Répartition des services éducatifs entre les écoles, 2008-2009 / état de 

situation.  
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 11 MARS 2008 
 

C-167-04-08 Il est proposé par monsieur Pierre Baril d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2008 et ce, tel que rédigé. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4. AFFAIRES EN COURS 
 
4.1 Suivi à la dernière séance 
 
Néant 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Néant. 
 
 
6. POINTS DE DÉCISION 
 
6.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 

2008-2009 à 2010-2011 / Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 
2008-2009 / Modification à l’acte d’établissement d’écoles ou de centres / 
autorisation de consultation 

 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation scolaire, présente ce 
dossier. Il répond aux questions et demandes de précision de mesdames et messieurs 
les commissaires. 
 



Considérant la prescription de la Loi sur l’instruction publique à l’effet d’établir 
annuellement un plan triennal de répartition et de destination des immeubles ainsi que 
la liste des écoles et des centres et les actes d’établissement; 
 
Considérant qu’une consultation est requise préalablement à l’adoption du plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles, de la liste des écoles et des centres 
ainsi que des actes d’établissement; 
 
Considérant l’étude faite lors de la séance de travail du Conseil des commissaires 
tenue le 25 mars 2008; 
 

C-168-04-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge, 
 
- qu’un mandat soit donné au Service de l’organisation scolaire d’engager, auprès 

du Comité de parents et des diverses instances consultatives de la Commission 
scolaire, la consultation relative au plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles de la Commission scolaire des Patriotes pour les années scolaires 
2008-2009 à 2010-2011; à la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 
2008-2009 et aux actes d’établissement d’écoles ou de centres visés par une 
modification, et ce, tels qu’ils sont déposés à l’annexe ACC-017-04-08; 

 
- et que la consultation se tienne du 7 avril au 16 mai 2008. 
 
6.2 Encadrements financiers 2008-2009 

 
Madame Angèle Latulipe, directrice du Service des ressources financières, présente le 
dossier. 
 
Considérant l’importance d’obtenir les commentaires des diverses instances 
concernées par les encadrements financiers 2008-2009; 
 
Considérant l’analyse faite par le Comité des priorités; 
 
Considérant la recommandation du Comité de soutien à la mission éducative; 
 
Considérant l’étude faite lors de la séance de travail du Conseil des commissaires le 
25 mars 2008; 
 

C-169-04-08 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian, qu’un mandat soit donné au 
Service des ressources financières d’engager, auprès des instances concernées, une 
consultation portant sur les encadrements financiers 2008-2009. 
 
La date de retour de consultation est fixée au 30 avril à 16 heures. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
6.3 Nomination des vérificateurs externes pour l’année 2007-2008 
 
Le dossier est présenté par madame Angèle Latulipe, directrice du Service des 
ressources financières. 
 
Considérant le rapport déposé; 
 
Considérant l’offre de services reçue par la firme Brunet Roy Dubé, CA pour la 
vérification des livres comptables et des états financiers de l’exercice 2007-2008; 
 
Considérant la recommandation du Comité exécutif telle que formulée par la résolution 
E-055-03-08. 

 
C-170-04-08 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle de retenir les services de la firme Brunet 

Roy Dubé, CA pour la vérification des livres comptables et des états financiers de 



l’exercice 2007-2008 au coût de 22 000$ et d’autoriser la directrice du Service des 
ressources financières à signer l’offre de services. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.4 Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement 

actif, 2008-2009 
 
Le dossier est présenté par madame Monique Sauvageau, directrice du Service des 
ressources éducatives. 
 

C-171-04-08 Il est proposé par madame Nicole Deschênes 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 des jeunes, 2008-2009  
 
Madame Monique Sauvageau présente le dossier.  
 
Considérant l’article 238 de la Loi sur l'instruction publique relativement au calendrier 
scolaire des écoles;  
 
Considérant les consultations menées auprès des différentes instances;  
 

C-172-04-08 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin d'adopter le calendrier scolaire pour 
l'année scolaire 2008-2009 pour la formation générale des jeunes, tel que présenté en 
annexe ACC-018-04-08. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Huis clos 

C-173-04-08 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée se poursuive à huis clos.   
Il est 19 h 50. 
 
Retour à l’assemblée publique 

C-174-04-08 Il est proposé par madame Hélène Roberge que l’assemblée redevienne publique.  
Il est 21 h 00. 
 
Madame Lucie Legault se retire de la séance à 21 h 00. 
 
6.6 Nomination au poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service des 

ressources matérielles  
 
Considérant l’ouverture du poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service des 
ressources matérielles ; 

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-175-04-08 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux de procéder à la nomination de 
monsieur Dominic Arpin au poste de coordonnateur du Service des ressources 
matérielles de la Commission scolaire des Patriotes, et que la date de son entrée en 
fonction soit le 5 mai 2008. 

Que le mandat de Dominic Arpin 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. 
 
Madame Lucie Legault se joint à l’assemblée à 21 h 05. 
 
6.7 Engagement d’une directrice adjointe d’établissement 
 
Considérant le respect de la Politique de gestion des cadres dans la recherche de 
candidat pour combler le poste; 
 
Considérant que toutes les étapes du processus de sélection pour l’engagement d’une 
direction adjointe d’établissement ont été dûment suivies; 
 

C-176-04-08 Il est proposé par madame France Lacasse de procéder à l’engagement de madame 
Louise Létourneau au poste de directrice adjointe d’établissement et ce, à compter du 
31 mars 2008, le tout conformément au Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires. Cette nomination est assujettie à une période 
de probation d’une année. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.8 Négociation locale, personnel enseignant 
 
Ce point a été traité dans le cadre du huis clos précédant le point 6.6 
 
6.9 Délégation de commissaires à l’assemblée générale de la FCSQ 
 
Monsieur Alain Gauthier, secrétaire général, explique ce point. 
 

C-177-04-08 Considérant l’article 4.1.2 des Règlements généraux de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, qui stipule que le calcul du nombre des délégués par commission, 
se fait selon le nombre d’élèves par commission scolaire ; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes a déclaré 31 757 élèves pour 
l’année scolaire 2007-2008 et que par ce nombre d’élèves, la Commission scolaire des 
Patriotes se retrouve dans la catégorie 28 000 élèves à 31 999, autorisant la 
nomination de 9 délégués; 
 
Considérant que le Conseil des commissaires a délégué 10 personnes à cette 
assemblée, par la résolution C-161-03-08 ; 
 
Il est proposé par monsieur Alain Langlois de réduire de 10 à 9 le nombre de délégués 
à l’assemblée générale de la FCSQ. 
 
En conséquence, madame Nicole Deschênes se retire de la liste des délégués officiels 
pour devenir délégué substitut. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
7 POINTS D’INFORMATION : 
 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 

19 février 2008 
 
Un document est déposé. 
 
7.2 Dépôt des comptes rendus des comités stratégiques et rapport des 

responsables de comité 
 
Trois documents sont déposés.  



 
Un rapport verbal est fait par chacun des responsables des comités stratégiques, soit le 
Comité stratégique de la mission éducative, le Comité stratégique de soutien à la 
mission éducative et le Comité stratégique de développement politique 
 
7.3 Localisation des groupes en adaptation scolaire 
 
Un document est déposé. 
 
L’information sur ce point est présentée par madame Monique Sauvageau, directrice 
des ressources éducatives. 
 
7.4 Répartition des services éducatifs entre les écoles, 2008-2009 
 
Un document est déposé. 
 
Madame Sauvageau présente un état de situation sur ce dossier. 
 
8. Affaires diverses 
 
Néant. 
 
9. Parole au public 
 
Monsieur Bruno Bourgeois de Sainte-Julie demande de l’information sur le budget de la 
Commission scolaire des Patriotes concernant le montant redistribué aux écoles. 
 
Madame Normande Lemieux répond à cette demande d’information 
 
Monsieur Bourgeois demande aussi de l’information sur l’inscription des élèves 
concernant le nombre d’élèves à être mutés. 
 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation scolaire, explique le 
processus en cours. 
 
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 12 mars 2008. 
 

Ce rapport fait état notamment : 

 d’une rencontre avec les responsables des comités stratégiques du Conseil 

 d’une rencontre de suivi à la mission en Anjou 

 des activités reliées à la FCSQ; 

 des activités reliées au RCSM 

 membre du jury du Festival du Conte, organisé pour les écoles primaires de 
Boucherville 

 participation à la conférence de presse pour annoncer la Finale Montérégienne de 
Secondaire en spectacle 

 participation au Gala du Club Richelieu de Saint-Bruno. 

 d’une rencontre avec la Commission scolaire Sorel-Tracy sur le sujet de la 
scolarisation des élèves du secondaire de Contrecoeur 

 
Madame Chartrand fait part de la Collecte de sang de l’école secondaire du Mont-Bruno 
qui se tiendra le 4 avril 2008, et de celle de l’école Polybel qui aura lieu le 11 avril 
prochain et pour laquelle elle sera présidente d’honneur. 



Elle annonce l’événement «Dégustation de pâté chinois : une symphonie de saveurs» 
qui aura lieu le 7 mai 2008. Les bénéfices de cette soirée sont dédiés à la Série Portée 
pédagogique de l’Orchestre symphonique de Longueuil. 
 
 
11. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
- Monsieur Jean-François Rabouin fait part de sa satisfaction de l’utilisation du 

Portail pour les documents du Conseil des commissaires et encourage les 
membres à l’utiliser.  

- Les membres du Conseil des commissaires formulent quelques suggestions pour 
le contenu du rapport annuel. 

 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
C-178-04-08 À 21 h 30, il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de lever la présente 

séance. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

________________________________    ____________________________ 

 présidente secrétaire général 

 

AG/jp 

 


