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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 2 juin 2015, à 19 h 00, au 1216, 
rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Josée 
Bissonnette, Philippe Guénette, Christian Huppé, Valérie La Madeleine, Alain 
Langlois, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Amélie Poirier, Hélène 
Roberge, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que Renée Beaulieu, Christian 
Delorme, Isabel Godard et Jocelyn Plante, représentants du Comité de parents. 

ABSENCE NOTIFIÉE : monsieur Gaétan Marcil. 

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, 
Richard Pundzius, directeur par intérim 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 00. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-151-06-15 Il est proposé par madame Josée Bissonnette 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai 

2015 et de la séance en ajournement du 26 mai 2015 
4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 
5. Parole au public 
6. Points de décision 

Service du secrétariat général et des communications 
6.1. Décision sur des demandes de révision / dossiers de la fin juin (reporté à la 

séance en ajournement du 23 juin 2015) 
Service des ressources financières 
6.2. Politique relative à la perception des créances / adoption 
6.3. Politique relative aux frais de déplacement et de représentation / 

adoption (reporté à la séance en ajournement du 23 juin 2015) 
6.4. Budget des établissements de la Commission scolaire des Patriotes 

2015-2016 (reporté à la séance en ajournement du 23 juin 2015) 
6.5. Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2015-2016 (reporté à la 

séance en ajournement du 23 juin 2015)  
Service des ressources matérielles 
6.6. Entente de circulation et de passage pour le stationnement municipal / 

école de la Mosaïque à Saint-Basile-le-Grand 
6.7. Entente de maintien et d’entretien d’infrastructure de la Commission 

scolaire des Patriotes sur le lot de la ville de Saint-Basile-le-Grand / école 
de la Mosaïque 

7. Point d’information 
Service des ressources financières 
7.1. Budget des services centraux (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2013) 

8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
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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. Ajournement de la séance au 23 juin 2015 à 20 h 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 REVUE ET APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 3.

C-152-06-15 Il est proposé par madame Carole Vigneault d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 mai 2015, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

C-153-06-15 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay d’approuver le procès-verbal de la 
séance en ajournement du 26 mai 2015, 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.

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

Un employé de la Commission scolaire des Patriotes, membre du Syndicat des 
professionnels de la Montérégie, fait état de son désaccord avec les abolitions de 
postes de professionnels en lien avec les compressions budgétaires imposées 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il est d’avis que cela nuira à la réussite des élèves. 
 
Une employée, également membre du Syndicat des professionnels de la 
Montérégie, fait état de son désaccord avec l’abolition de 7,6 postes d’animateur 
de vie spirituelle et d’engagement communautaire, puisque ceux-ci s’inscrivent 
dans la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier. 
 
Une employée, également membre du Syndicat des professionnels de la 
Montérégie, fait état d’un prix qu’elle a reçu pour son engagement dans le milieu 
de l’éducation à titre d’animatrice de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire. Elle explique en quoi consiste le travail de ces employés et leur 
importance dans le milieu scolaire. 
 
Le vice-président du Syndicat des professionnelles et professionnels de la 
Montérégie remercie les membres du Conseil des commissaires pour l’adoption 
d’une résolution dénonçant les compressions, lors de la séance du 26 mai 2015. 
Il fait également état de l’inquiétude de ce syndicat face à l’abolition de nombreux 
postes de professionnels et de l’impact que cela aura. 
 
Un parent de Boucherville, au nom d’un groupe de parents présents, fait état de 
son désaccord avec les transferts d’élèves dans certaines écoles de Boucherville. 
Elle dépose un document à cet effet. Elle demande des solutions à la 
surpopulation de l’école primaire Les Jeunes Découvreurs. Elle conteste le fait 
que des élèves transférés soient protégés dans leur école d’adoption, plutôt que 
dans leur école de secteur. Elle suggère que les élèves devraient être inscrits dès 
la maternelle dans une école où ils sont plus susceptibles de terminer leur 
primaire. Elle suggère également que des locaux de spécialité soient transformés 
en classes afin de pouvoir y scolariser plus d’élèves, ce qui éviterait des 
transferts. 
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Un autre parent de Boucherville indique son souhait que la Politique d’admission 
et d’inscription ne puisse pas permettre qu’une famille nouvellement installée 
dans un secteur puisse y inscrire ses enfants, ce qui amène le transfert d’autres 
enfants qui y sont déjà scolarisés. 
 
Un enseignant d’éducation physique d’une école primaire fait état de sa tristesse 
quant à l’abolition du poste de conseiller pédagogique en éducation physique. Il 
craint que cela affecte le développement des futurs jeunes enseignants en 
éducation physique. 
 
La présidente du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu présente les 
services offerts par son organisme et indique son désir que des représentants du 
Conseil des commissaires siègent au conseil d’administration de son organisme. 
 
Un parent de Boucherville réitère certains arguments concernant la situation de 
surpopulation dans les écoles primaires de cette ville. Elle propose que des 
solutions originales soient mises de l’avant. 
 
Un parent de Boucherville demande des explications concernant les critères 
prévus à la Politique d’admission et d’inscription. 
 
Des élèves d’une école secondaire font état de leur tristesse face au départ 
d’animatrices et d’animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire, 
compte tenu de leur impact positif dans leur école. Elles mentionnent plusieurs 
des activités réalisées. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Service du secrétariat général et des communications 

6.1 Décision sur des demandes de révision / dossiers de la fin juin 

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 23 juin 2015. 

Service des ressources financières 

6.2 Politique relative à la perception des créances / adoption 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. 

Considérant les modifications proposées à la Politique relative à la perception 
des créances; 

Considérant qu’une consultation a eu lieu sur ces modifications; 

Considérant les commentaires reçus dans le cadre de la consultation; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 

C-154-06-15 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

D’adopter la Politique relative à la perception des créances telle que déposée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

6.3 Politique relative aux frais de déplacement et de représentation / 
adoption 

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 23 juin 2015. 

6.4 Budget des établissements de la Commission scolaire des Patriotes 
2015-2016 

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 23 juin 2015. 
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6.5 Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2015-2016  

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 23 juin 2015. 

Service des ressources matérielles 

6.6 Entente de circulation et de passage pour le stationnement municipal / 
école de la Mosaïque à Saint-Basile-le-Grand 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
présente ce dossier. 

Considérant l’agrandissement de l’école de la Mosaïque achevé en décembre 
2014; 

Considérant la réglementation municipale quant à la rétention des eaux de 
surface et du nombre de cases de stationnement requis; 

Considérant que le nouveau stationnement de l’école de la Mosaïque est enclavé; 

Considérant que la Ville de Saint-Basile-le-Grand n’est pas dotée d’une 
réglementation lui permettant de grever son domaine public; 

Considérant les discussions entre le Service des ressources matérielles et la Ville 
de Saint-Basile-le-Grand durant les phases préliminaires d’implantation de 
l’agrandissement; 

Considérant la relation de partenariat entre la Commission scolaire des Patriotes 
et la Ville de Saint-Basile-le-Grand; 

C-155-06-15 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

De procéder aux démarches légales requises pour établir une entente de 
convention d’occupation permanente du domaine public avec la Ville de Saint-
Basile-le-Grand; 

De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis à cet effet, pour et au nom de la Commission scolaire des Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.7 Entente de maintien et d’entretien d’infrastructure de la Commission 
scolaire des Patriotes sur le lot de la ville de Saint-Basile-le-Grand / 
école de la Mosaïque 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
présente ce dossier. 

Considérant l’agrandissement de l’école de la Mosaïque achevé en décembre 
2014; 

Considérant les nouveaux branchements de services requis pour desservir 
l’agrandissement;  

Considérant que la Ville de Saint-Basile-le-Grand n’est pas dotée d’une 
réglementation lui permettant de grever son domaine public; 

Considérant les discussions entre le Service des ressources matérielles et la Ville 
de Saint-Basile-le-Grand durant les phases préliminaires d’implantation de 
l’agrandissement; 

Considérant la relation de partenariat entre la Commission scolaire des Patriotes 
et la Ville de Saint-Basile-le-Grand; 

C-156-06-15 Il est proposé par madame Veronique Morel : 



 5 de 6 

De procéder aux démarches légales requises pour établir une entente de 
convention d’occupation permanente du domaine public avec la Ville de Saint-
Basile-le-Grand. 

De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis à cet effet, pour et au nom de la Commission scolaire des Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Service des ressources financières 

7.1 Budget des services centraux 

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 23 juin 2015. 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 9.

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 10.

Néant 

 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 
Néant 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec le journal La Relève au sujet du plan de compressions 
 Entrevue avec le journal L’Oeil Régional au sujet du plan de compressions 
 Entrevue avec le journal Les Versants du Mont-Bruno au sujet du plan de 

compressions 
 
ACTIVITÉS CSP 
 Tour du silence à vélo avec les élèves de l’école Pierre-Boucher 
 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Rencontres PDG et Conseil général extraordinaire de la FCSQ à Québec 
 Congrès 2015 de la FCSQ à Laval « La Réussite, un choix politique »  
 Assemblée générale de la FCSQ à Laval 
 Finale internationale de La Dictée P.G.L. en compagnie de la commissaire de 

Saint-Bruno-de-Montarville 
 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état d’une rencontre qui se tiendra cette semaine 
entre le comité exécutif du Comité de parents et le Comité exécutif du Conseil 
des commissaires. Elle fait également état de la visite du ministre de l’Éducation, 



 6 de 6 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche auprès de la Fédération des 
comités de parents du Québec. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Valérie La Madeleine fait état de sa participation à un événement- 
bénéfice de la Maison de Jonathan. 

Monsieur Alain Langlois fait état des profits dégagés par le magasin du monde à 
l’école secondaire De Mortagne, ce qui a permis de faire un don à la Maison de 
Jonathan et un autre à Oxfam-Québec. 

Monsieur Jean-Francois Meilleur fait état de sa réaction à l’intention exprimée par 
le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de 
mettre fin aux élections scolaires. Il invite la direction générale à favoriser la mise 
en œuvre de la politique adoptée en vertu de l’article 211.1 de la Loi sur 
l’instruction publique. 

 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 13.

C-157-06-15 À 20 h 30, il est proposé par madame Josée Bissonnette d’ajourner la séance au 
23 juin 2015 à 20 h. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 

 


	1. Constatation du quorum et ouverture de la sÉance
	2. Revue et adoption de l’ordre du jour
	3. Revue et approbation de procÈs-verbaux
	4. Affaires en cours
	4.1 Suivi à la dernière séance

	5. Parole au public
	6. Points de dÉcision
	6.1 Décision sur des demandes de révision / dossiers de la fin juin
	6.2 Politique relative à la perception des créances / adoption
	6.3 Politique relative aux frais de déplacement et de représentation / adoption
	6.4 Budget des établissements de la Commission scolaire des Patriotes 2015-2016
	6.5 Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2015-2016
	6.6 Entente de circulation et de passage pour le stationnement municipal / école de la Mosaïque à Saint-Basile-le-Grand
	6.7 Entente de maintien et d’entretien d’infrastructure de la Commission scolaire des Patriotes sur le lot de la ville de Saint-Basile-le-Grand / école de la Mosaïque

	7. Point d’information
	7.1 Budget des services centraux

	8. Affaires diverses
	9. Protecteur de l’ÉlÈve / avis
	10. Parole au public
	11. Rapport de la prÉsidente
	Madame Hélène Roberge présente un rapport sur les activités auxquelles elle a participé dernièrement.
	12. Parole aux membres du CONSEIl
	12.1 Parole aux commissaires-parents
	12.2 Parole aux autres commissaires

	13. Ajournement de la sÉance

