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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 4 février 2014, à 19 h 30, au 
1740, rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Pierre Baril, 
Josée Bissonnette, Richard Boucher, Richard Bourgouin, Brigitte Collin, Reine 
Cossette, Nicole Deschênes, Luce Deschênes Damian, Gaëtan Labelle, France 
Lacasse, Luc Lamoureux, Alain Langlois, Marc-André Lehoux, Hugues Ouellette, 
David Picher, Isabelle Poisson, Hélène Roberge, Paul St-Amand, Paul St-Onge, 
Ronald Tremblay ainsi qu’Isabel Godard et Jocelyn Plante, représentants du 
Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame et messieurs Manon Giguère, Gino 
Le Brasseur, Gaétan Marcil, Jean-François Rabouin. 

EST AUSSI ABSENTE : madame Peggy Black. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Joseph Atalla, 
directeur général, Luc Lapointe, directeur général adjoint, Patrick Mendes, 
directeur général adjoint, Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale 
adjointe, Catherine Houpert, secrétaire générale, Dominic Arpin, directeur du 
Service des ressources matérielles, Linda Fortin, directrice du Service des 
ressources éducatives, Pierre Girard, directeur du Service des ressources 
informatiques, Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
Anne Ledoux, directrice du Service de l'organisation scolaire et Sylvain St-Jean, 
directeur du Service des ressources humaines. 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 1.

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 19 h 30. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-092-02-14 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 approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

3 décembre 2013 
4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 
5. Parole au public 

5.1. Présentation à la population du Rapport annuel 2012-2013 de la 
Commission scolaire des Patriotes 

6. Points de décision 
Service des ressources éducatives 
6.1. Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes, du Centre de 

formation professionnelle des Patriotes et de la formation générale des 
adultes pour 2014-2015 

6.2. Plan triennal / Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes 
et du Centre de formation professionnelle des Patriotes pour 2015-2016 
et 2016-2017 

6.3. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage / Autorisation 
de consultation 

Service de l’organisation scolaire 
6.4. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 

Commission scolaire des Patriotes pour les années 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 / liste des écoles et des centres pour l’année 
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scolaire 2014-2015 / actes d’établissement des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2014-2015 

7. Points d’information 
Service du secrétariat général et des communications 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 

5 novembre 2013 (document déposé dans le portail) 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève 

9.1. Rapport annuel 2012-2013 
9.2. Avis 

10. Parole au public 
11. Rapport de la présidente 
12. Parole aux membres du Conseil 

12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Levée de la séance 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 3.

C-093-02-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 décembre 2013, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 AFFAIRES EN COURS : 4.

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 5.

5.1 Présentation à la population du Rapport annuel 2012-2013 de la 
Commission scolaire des Patriotes 

Madame Hélène Roberge présente le rapport annuel 2012-2013 de la 
Commission scolaire des Patriotes. Ce rapport peut être consulté sur le site Web, 
de même que les rapports annuels des années précédentes. 

Parole au public 

Madame Hélène Roberge explique la procédure et invite ceux qui le désirent à 
prendre la parole. 

Deux parents de l’école de l’Amitié font état de la mise sur pied d’un comité de 
parents de cette école concernant leur insatisfaction face à divers événements 
survenus depuis trois ans. Des documents ont été préparés à ce sujet et une 
pétition a été réalisée. Cette pétition est déposée. 
 
Deux citoyens de la ville de Mont-Saint-Hilaire font état d’une proposition 
concernant l’aménagement, par la municipalité, d’un débarcadère à l’école Au-fil-
de-l’Eau. Madame Hélène Roberge indique que ce projet est réalisé par la 
municipalité, sur la base d’une analyse préparée par la Commission scolaire des 
Patriotes, laquelle a considéré que le projet proposé est sécuritaire. Toute autre 
proposition à ce sujet devrait donc être présentée à la municipalité. 
 
Sur proposition de la présidente, mesdames et messieurs les commissaires 
conviennent de traiter le point 9.1 avant le point 6.1. 
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9. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

9.1 Rapport annuel 2012-2013 

Le rapport annuel 2012-2013 est présenté par Mme Maude Rousseau, Protecteur 
de l’élève. Ce rapport est joint au rapport annuel 2012-2013 de la Commission 
scolaire des Patriotes à son annexe 2, lequel est disponible sur le site Web. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Service des ressources éducatives 

6.1 Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes, du Centre 
de formation professionnelle des Patriotes et de la formation générale 
des adultes pour 2014-2015 

Madame Linda Fortin, directrice du Service des ressources éducatives, présente 
ce dossier. 

Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2014-2015 

Considérant les consultations menées auprès des différentes instances; 

Considérant les avis positifs de toutes les instances concernant le projet de 
calendrier scolaire 2014-2015; 

Considérant que les différents encadrements ont été respectés; 

C-094-02-14 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle : 

D’adopter le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2014-2015, 
tel que proposé par le Comité des relations professionnelles des enseignants. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Calendrier scolaire de la formation professionnelle des Patriotes 2014-2015 

Considérant les consultations menées auprès des différentes instances; 

Considérant les avis positifs des diverses instances concernant le projet de 
calendrier scolaire 2014-2015; 

Considérant que les différents encadrements ont été respectés; 

C-095-02-14 Il est proposé par madame Isabelle Poisson : 

D’adopter le calendrier scolaire de la formation professionnelle des Patriotes 
2014-2015, tel que déposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2014-2015 

Considérant les consultations menées auprès des différentes instances; 

Considérant les avis positifs des diverses instances concernant le projet de 
calendrier scolaire 2014-2015; 

Considérant l’entente intervenue entre le Syndicat de Champlain et la 
Commission scolaire des Patriotes;  

C-096-02-14 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

D’adopter le calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2014-2015, 
tel que déposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.2 Plan triennal / Calendriers scolaires de la formation générale des 
jeunes et du Centre de formation professionnelle des Patriotes pour 
2015-2016 et 2016-2017 

Madame Linda Fortin, directrice du Service des ressources éducatives, présente 
ce dossier. 

Considérant les consultations à mener auprès des différentes instances : 

— Comité de parents; 

— Syndicat de Champlain; 

— Comité consultatif de gestion; 

Considérant que les parties patronale et syndicale ont convenu d’un calendrier 
qui répond aux différentes exigences du Régime pédagogique et de la Loi sur 
l’instruction publique; 

Considérant l’impact positif d’un plan triennal auprès de la population, des villes 
et des organismes;  

Considérant que les calendriers scolaires seront en consultation annuellement 
pour fixer les journées pédagogiques, autres que celles des mois d’août et juin; 

C-097-02-14 Il est proposé par madame Reine Cossette : 

D’adopter les calendriers scolaires 2015-2016 et 2016-2017 de la formation 
générale des jeunes et de la formation professionnelle des Patriotes, tels que 
déposés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage / 
Autorisation de consultation 

Madame Linda Fortin, directrice du Service des ressources éducatives, présente 
ce dossier. 

Considérant la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

Considérant les modèles d’intégration à développer; 

Considérant le temps nécessaire pour préparer les différents milieux et les 
parents; 

Considérant les travaux à poursuivre;  

Considérant la présentation du dossier lors de la séance de travail du 28 janvier 
2013; 

C-098-02-14 Il est proposé par monsieur Pierre Baril : 

D’autoriser la consultation sur l’offre de services en classes d’enseignement 
spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
telle que présentée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.4 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire des Patriotes pour les années 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 / liste des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2014-2015 / actes d’établissement des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2014-2015 

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 que conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction 
publique et à la résolution numéro C-087-12-13 adoptée le 3 décembre 2013, la 
consultation a été effectuée du 4 décembre 2013 au 17 janvier 2014 auprès du 
Comité de parents, des 21 municipalités situées sur le territoire de la Commission 
scolaire des Patriotes et de la Communauté métropolitaine de Montréal; 

Considérant les avis reçus ayant fait l’objet d’une analyse lors de la séance de 
travail du Conseil des commissaires qui s’est tenue le 28 janvier 2014; 

C-099-02-14 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian : 

D’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire des Patriotes pour les années 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017, la Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2014-2015 
ainsi que les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2014-2015, et ce, conformément aux documents qui apparaissent à 
l’annexe ACC-016-01-14. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Service du secrétariat général et des communications 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 
5 novembre 2013. 

Un document a été déposé dans le portail. 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 9.

9.2 Protecteur de l’élève / avis 

Huis clos 
C-100-02-14 Il est proposé par monsieur David Picher que l’assemblée se poursuive à huis 

clos. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Il est 20 h 40. 

Retour à l’assemblée publique 
C-101-02-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée redevienne publique. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Il est 20 h 50. 

C-102-02-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De prendre acte de l’avis du Protecteur de l’élève dans le dossier no P171013-
248, daté du 30 janvier 2014;  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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 PAROLE AU PUBLIC 10.

Un parent d’élèves de l’école de l’Amitié fait état de son mécontentement face à 
la façon dont les parents sont traités dans ce dossier. 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 11.

Madame Hélène Roberge présente un rapport sur les activités auxquelles elle a 
participé dernièrement. 

Ce rapport fait état notamment des activités suivantes : 

ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE REPRÉSENTATION 
 Lancement du projet « Une tablette, un sourire » au Centre de formation du 

Richelieu à Varennes en compagnie d’un commissaire  
 Lancement de la Galerie Espace A, exposition d’élèves de l’école De Mortagne 

à la bibliothèque de Boucherville en compagnie des commissaires de 
Boucherville 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec le Journal Les 2 Rives au sujet du projet de loi 63 sur le 

remboursement de la taxe scolaire pour certaines commissions scolaires  
 Entrevue avec les Hebdos Montérégiens au sujet de l’investissement en 

formation professionnelle  
 

ACTIVITÉS CSP 
 Secondaire en spectacle à l’école Ozias-Leduc  
 Inauguration de l’école Carignan-Salières en compagnie de quelques 

commissaires  
 Annonce des investissements en formation professionnelle par la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, en présence de plusieurs dignitaires et invités  
 Collation des grades – Volet éducation internationale de l’école secondaire De 

Mortagne en compagnie des commissaires de Boucherville  
 
ACTIVITÉS RÉGIONALES 
 Rencontres du comité exécutif et du conseil d’administration de la CRÉ 

Montérégie Est  
 

ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 RCSM: Rencontre des présidents des commissions scolaires du RCSM 
 FCSQ : Conseil général 
 FCSQ : Commission permanente de la mission éducative 

 
CORRESPONDANCE REÇUE 
 Lettre de la présidente du Comité de parents de la Commissions scolaire des 

Patriotes, adressée à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et aux 
députés de notre territoire demandant un réinvestissement en éducation. 

 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des points traités lors des deux dernières 
rencontres du Comité de parents, notamment l’adoption de son plan d’action. 
Deux conférences seront offertes aux parents des écoles de la Commission 
scolaire des Patriotes. 

Monsieur Jocelyn Plante, commissaire-parent et membre du conseil 
d’établissement de l’école secondaire de Chambly, fait part des remerciements 
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du conseil d’établissement de cette école pour le soutien logistique apporté par le 
Service des ressources matérielles à la suite du dégât d’eau survenu il y a dix 
jours. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Paul St-Onge souligne son appréciation du travail des enseignants de 
la Commission scolaire des Patriotes, dans le cadre de la présente semaine des 
enseignants. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-103-02-14 À 21 h 05, il est proposé par monsieur David Picher de lever la présente séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 
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