
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 6 mai 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, Manon Handfield, Claude Henri, Gaëtan Labelle, France 
Lacasse, Sylvain Lacasse, Luc Lamoureux, 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. 
 
ABSENCES NOTIFIÉES : messieurs Normand Dufour et Alain Langlois. 
 
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, Gabriel 
Roux, directeur adjoint du Service des ressources matérielles, 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-179-05-08 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian 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 1er avril 2008. 
4. Affaires en cours : 

4.1 Suivi à la dernière séance. 
5. Parole au public. 
6. Points de décision : 
Service des ressources financières 
6.1. Encadrements financiers / adoption   
Service de l’organisation scolaire 
6.2. Politique relative aux services aux dîneurs / autorisation de consultation  
Service des ressources éducatives 
6.3. Demande de dérogation à la grille matière / Centre des services alternatifs / 

adoption 
Service des ressources matérielles 
6.4. Vente de lots vacants à Chambly - Offre d’achat / adoption  
6.5. Achat regroupé de matériel pour le programme «Projet personnel d’orientation 

(PPO)», phase 3 / mandat   
 



Service des ressources humaines 
6.6. Négociation locale, personnel enseignant / mandat  
7. Points d’information : 
Direction générale 
7.1. Planification stratégique 2008-2012 / état de situation  
7.2. Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur / état de situation 
Service des ressources matérielles 
7.3. Centre de formation du Richelieu à Chambly / 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 1ER AVRIL 2008 
 

C-180-05-08 Il est proposé par monsieur Pierre Baril d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 1er avril 2008 avec la modification suivante :  
Corriger le nom de Monsieur Bourgeois, au point 9. « Parole au public ». 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

4. AFFAIRES EN COURS 
 
4.1 Suivi à la dernière séance 
 
Néant 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Monsieur Yvan Noël manifeste son appréciation du Rapport annuel 2006-2007 de la 
Commission scolaire des Patriotes, tant pour sa présentation que pour son contenu. 
 
D’autre part, il exprime sa préoccupation pour les services d’alphabétisation dans le 
système scolaire. 
 
Madame Gisèle Bégin, vice-présidente de la section soutien du Syndicat de 
l’enseignement de Champlain, fait part de son intérêt pour le dossier de la Politique 
relative aux services aux dîneurs à l’ordre du jour du Conseil des commissaires ce soir. 
 
 
6. POINTS DE DÉCISION 
Service des ressources financières 
6.1 Encadrements financiers 
 
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente 
ce dossier. Elle présente les détails relatifs au retour de consultation ainsi que les 
modifications proposées comme suite aux commentaires reçus. Elle répond aux 
questions et demandes de précision de mesdames et messieurs les commissaires. 
Messieurs Jacques Beaudet, directeur général adjoint, Sylvain St-Jean, directeur du 
Service des ressources humaines, Claude Sasseville, directeur du Service de 
l’organisation scolaire, et madame Monique Sauvageau, directrice du Service des 
ressources éducatives, apportent des explications additionnelles. 
 
Considérant la nécessité d’avoir un cadre financier pour la préparation du budget 2008-
2009 ; 



Considérant que les encadrements financiers comprennent les orientations de gestion 
relatives à la masse salariale du personnel enseignant et la procédure de formation 
des groupes pour 2008-2009 ; 

Considérant les commentaires reçus dans le cadre de la consultation ; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion ; 

C-181-05-08 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux d’adopter les encadrements financiers 
2008-2009 tels que déposés.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Service de l’organisation scolaire 
6.2. Politique relative aux services aux dîneurs  
 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. Il explique la démarche de consultation et l’échéancier qui sera suivi. 

Monsieur Joseph Atalla, directeur général adjoint, apporte des explications 
additionnelles et fait part de deux modifications au document. 

Tous deux répondent aux questions et demandes de précision des membres du 
Conseil des commissaires. 

Considérant la volonté d’actualiser et de préciser le contenu de la Politique relative aux 
services aux dîneurs; 

Considérant les travaux effectués par le Comité stratégique de soutien à la mission 
éducative; 

Considérant l’étude réalisée lors de la séance de travail des commissaires tenue le 22 
avril 2008; 

Considérant la recommandation des membres de ces comités; 

C-182-05-08 Il est proposé par madame Manon Handfield, 
 
- qu’un mandat soit donné au Service de l’organisation scolaire d’engager, auprès 

des instances concernées, la consultation portant sur la version révisée de la 
Politique relative aux services aux dîneurs telle qu’elle apparaît à l’annexe ACC-
019-05-08; 

 
- que ladite consultation se tienne du 7 au 27 mai 2008, 16 h. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Joël Santos se joint à l’assemblée à 20 h 05. 
 
Service des ressources éducatives 

6.3 Demande de dérogation à la grille matière / Centre des services alternatifs  
 
Madame Monique Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente ce dossier et répond aux demandes d’éclaircissements de mesdames et 
messieurs les commissaires. 
 

C-183-05-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge que le mandat soit donné au Service des 
ressources éducatives à l’effet d’acheminer, pour approbation, au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, une demande de dérogation à la liste des matières 
pour un projet pédagogique visant l’obtention du diplôme d’études secondaires 
applicable à des groupes d’élèves du Centre des services alternatifs. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 



Service des ressources matérielles 

6.4 Vente de lots vacants à Chambly – Offre d’achat  
 
Monsieur André Dubreuil, directeur du Service des ressources matérielles, présente ce 
dossier. 
 
Monsieur Jean-François Rabouin soulève un questionnement sur l’à propos de vendre 
ces lots à ce moment-ci. 
 
Monsieur André Dubreuil explique l’orientation établie par le Conseil des commissaires, 
à l’effet de disposer de certains immeubles excédentaires. 
 
Considérant l’offre d’achat bonifiée de 33 % reçue de Les Jardins Anne-
LeSeigneur 9159-4879 QC inc. pour les lots 2 039 383 et 2 039 312 situés à 
Chambly ; 
 
Considérant le résultat de l’analyse de la valeur marchande de la firme Janson, 
Thibault Ryan & associés inc. ; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier du Conseil des commissaires 
du 22 avril 2008; 
 

C-184-05-08 Il est proposé par monsieur Hugues Ouellette, commissaire, d’accepter l’offre 
d’achat de Les Jardins Anne-Le Seigneur 9159-4879 QC inc. de 12 000 $ pour 
le lot 2 039 383 et de 15 400 $ pour le lot 2 039 312 et d’autoriser la présidente 
et la directrice générale à signer tous les documents s’y rapportant.  
 
Votent en faveur :  18 
Votent contre  : 3 
S’abstiennent de voter : 1 
 
La proposition est adoptée à la majorité des voix. 
 
 
6.5. Achat regroupé de matériel pour le programme «Projet personnel 

d’orientation (PPO)», phase 3 
 
Monsieur André Dubreuil, directeur du Service des ressources matérielles, présente ce 
point. 
 
La Commission scolaire des Patriotes mandate la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) pour qu’elle procède en son nom à l’appel d’offres 
regroupé provincial d’achat d’équipements dans le cadre du programme «Projet 
personnel d’orientation (PPO) », phase 3 G07-08-142. 
 
Elle s’engage également à respecter le contrat-cadre liant la FCSQ et le(s) 
fournisseur(s) retenu(s).  En conséquence, elle ne peut décider d’opter pour un autre 
(d’autres) fournisseur(s) ou de négocier des prix séparés pour elle-même. 
 
De plus, elle s’engage à défrayer les coûts reliés à la gestion de l’appel d’offres et des 
contrats assumés par la FCSQ au montant de 5 % du total des achats convenus avant 
taxes. 
 

C-185-05-08 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge, commissaire, de mandater la Fédération 
des commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour qu’elle procède en son nom à 
l’appel d’offres regroupé provincial d’achat d’équipements dans le cadre du programme 
«Projet personnel d’orientation (PPO) », phase 3 G07-08-142 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



Service des ressources humaines 

6.7 Négociation locale, personnel enseignant 
 
Monsieur Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines, présente ce 
dossier. 
 
Considérant la volonté de la Commission scolaire de renégocier l’Entente locale et les 
arrangements locaux du personnel enseignant; 

Considérant les discussions préalables tenues avec la partie syndicale et la volonté 
des deux parties de mettre en place une table de négociation composée de trois 
représentants de chacune des parties; 

Considérant la nécessité de négocier d’abord un protocole de négociation avec la 
partie syndicale avant d’amorcer la négociation proprement dite; 

Considérant que les trois personnes sollicitées par la directrice générale pour faire 
partie du Comité patronal de négociation se sont montrées intéressées et ont donné 
leur accord pour jouer ce rôle; 

C-186-05-08 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux de nommer comme représentants de la 
Commission scolaire des Patriotes au Comité patronal de négociation pour renégocier 
l’Entente locale et les arrangements locaux, les trois personnes suivantes : 

• Denise Gauvreau, directrice de l’École secondaire Ozias-Leduc 
• Daniel De Angelis, directeur de l’École Ludger-Duvernay 
• Jacques Boulianne, consultant de l'entreprise Alain Jeanrie Enr. 
 
de les mandater pour négocier le protocole de négociation préalable à la négociation 
proprement dite, de faire entériner l’entente de principe sur le protocole par la Direction 
générale et d’en informer le Conseil des commissaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Considérant que la Commission scolaire entend renégocier avec la partie syndicale 
l’Entente locale et les arrangements locaux du personnel enseignant; 

Considérant la formation d’un Comité patronal de négociation composé de trois 
représentants de la Commission scolaire; 

Considérant la nécessité de former un Comité aviseur pour soutenir le Comité patronal 
de négociation; 

C-187-05-08 Il est proposée par monsieur Gaétan Marcil de former un Comité aviseur chargé de 
travailler en étroite collaboration avec le Comité de négociation pour identifier les 
problématiques et prioriser les objets de négociation et que ce Comité aviseur soit 
composé des personnes suivantes : 

Directions de service :  

Mme Monique Sauvageau, Service des ressources éducatives 
M. Claude Sasseville, Service de l’organisation scolaire 
M. Sylvain St-Jean, Service des ressources humaines 

Directions d’écoles primaires : 

Sainte-Julie   : Mme Martine Desbiens 
Boucherville   : Mme Marie-Josée Tétreault 
Chambly   : M. Louis Ricard 
Mont St-Hilaire  : Mme Nancy Sirois 
Saint-Amable  : Mme Suzanne Barrière 
Varennes   : Mme Martine Forest 
St-Bruno / St-Basile : Mme Nathalie McDuff 



Directions d’écoles secondaires : 

M. Michel Langis 
M. Serge Lucas 
M. Luc Lapointe 

Directions CFP : 

Mme Anne Ledoux 

Direction FGA : 

Mme Céline Frenette 

Écoles à priori : 

M. Éric Carufel 
M. Stéphane Joyal 
Et monsieur Dominique Gagnon, coordonnateur au Service des ressources humaines, 
secteur enseignant 

Que la Direction générale procède si nécessaire au remplacement des membres du 
Comité aviseur qui seraient dans l’incapacité d’agir. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Considérant que la Commission scolaire entend renégocier avec la partie syndicale 
l’Entente locale et les arrangements locaux du personnel enseignant; 

Considérant la formation d’un Comité patronal de négociation; 

Considérant la formation d’un Comité aviseur composé des représentants patronaux 
des unités administratives; 

C-188-05-08 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian d’accorder au Comité patronal de 
négociation, sous la gouverne de la Direction générale, l’éclairage et les 
représentations du Comité aviseur, le mandat de renégocier l’Entente locale et les 
arrangements locaux du personnel enseignant avec comme principe directeur de 
favoriser la meilleure qualité possible d’enseignement aux élèves; 

Que la Direction générale tienne au courant la présidente de la Commission scolaire et 
les deux vice-présidents du déroulement de la négociation; étant entendu qu’au terme 
de la négociation, l’entente de principe doit faire l’objet d’une adoption par le Conseil 
des commissaires. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Madame Lucie Legault se joint à l’assemblée à 20 h 20. 
 
 
7. Points d’information : 
 
Direction générale 

7.1 Planification stratégique 2008-2012  
Madame Normande Lemieux, directrice générale et monsieur Jacques Beaudet, 
directeur général adjoint, présentent un état de situation sur ce dossier. 
 
Madame Carole Vigneault demande que l’on présente au Comité de parents le 
document en consultation Mission, vision, valeurs et orientations du Plan stratégique 
2008-2012 de la Commission scolaire des Patriotes, nonobstant le fait que les deux 
commissaires parents ont pris part aux travaux du Conseil des commissaires là-
dessus. Il est convenu que monsieur Jacques Beaudet rencontre le Comité de parents 
à cet effet. 
 



7.2 Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur / état de 
situation 

Madame Normande Lemieux présente un état de situation sur ce dossier. 
 
Service des ressources matérielles 
7.3 Centre de formation du Richelieu à Chambly 

Monsieur Gabriel Roux, directeur adjoint au Service des ressources matérielles, 
présente un état de situation sur ce dossier. 
 
8. Affaires diverses 

Néant 
 
9. Parole au public 

Néant 
 
10. Rapport de la présidente 

Madame Suzanne Chartrand, présidente, dépose et présente un rapport écrit sur les 
activités auxquelles elle a pris part dernièrement. 
 
Ce rapport fait état notamment : 
 
 des activités reliées à la FCSQ; 
 des activités reliées au RCSM 

 
Elle note qu’en suivi au Forum sur la démocratie et la gouvernance des commissions 
scolaires tenu en février 2008, nous sommes en attente du dépôt d’un projet de loi par 
madame la ministre Michelle Courchesne. 
 
Elle fait part du développement d’une offre de service de formation à l’attention des 
commissaires de la part de la FCSQ. 
 
Elle souligne le bal de graduation du Centre de formation du Richelieu qui sera tenu le 
22 mai 2008. 
 
11. Parole aux membres du Conseil 

- Monsieur Claude Henri suggère qu’on évalue la faisabilité de l’élimination du 
papier pour les séances du Conseil. 
Mesdames Suzanne Chartrand et Normande Lemieux expliquent les démarches 
en cours à ce sujet. 

- Madame Carole Vigneault informe les membres du Conseil sur la tenue du 
prochain congrès de la FCPQ. 

 
12. Levée de la séance 

C-189-05-08 À 20 h 45, il est proposé par madame France Lacasse de lever la présente séance. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
________________________________    ____________________________ 
 présidente secrétaire général 
AG/jp 


