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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 1er décembre 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, Gaétan Marcil, 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 : aucune 

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, Nathalie Avon, directrice du Service des 
ressources humaines, Linda Fortin, directrice du Service des ressources 
éducatives, Pierre Girard, directeur du Service des ressources informatiques, 
Isabelle Lafrenière, coordonnatrice au Service des ressources financières, et 
Anne Ledoux, directrice du Service de l'organisation scolaire. 

 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-046-12-15 Il est proposé par madame Amélie Poirier 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 novembre 

2015 
4. Affaires en cours 

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

5.1. Présentation du rapport annuel 2014-2015 de la Commission scolaire 
des Patriotes 

6. Points de décision 
Direction générale 
6.1. Autorisation pour une demande de licence de tirage / école secondaire le 

Carrefour 
Service du secrétariat général et des communications 
6.2. Nomination du Protecteur de l’élève pour la période du 1er juillet 2016 au 

30 juin 2019 
Service des ressources éducatives 
6.3. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2016-2017 / 
autorisation de consultation 

Service de l’organisation scolaire 
6.4. Révision du Plan de répartition des élèves des écoles De Bourgogne et 

Sainte-Marie à compter de l’année scolaire 2016-2017 
6.5. Mise en place de mesures transitoires dans le cadre de la révision du 

Plan de répartition des élèves des écoles De Bourgogne et Sainte-Marie 
à compter de l’année scolaire 2016-2017 

6.6. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 
scolaire 2016-2017 
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7. Point d’information 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 

9.1. Rapport annuel 2014-2015 
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-047-12-15 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 novembre 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.

5.1 Présentation du rapport annuel 2014-2015 

Madame Hélène Roberge présente le rapport annuel 2014-2015 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 

Personne ne souhaite prendre la parole. 

Mesdames et messieurs les commissaires conviennent de traiter immédiatement 
le point 9.1 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 9.

9.1 Rapport annuel 2014-2015 

Le rapport annuel 2014-2015 est présenté par madame Maude Rousseau, 
Protecteur de l’élève. Ce rapport est joint au rapport annuel 2014-2015 de la 
Commission scolaire des Patriotes à son annexe 2. Il est disponible sur le site 
Web de la Commission scolaire. 

Mme Rousseau reçoit les commentaires et répond aux questions de mesdames 
et messieurs les commissaires. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Direction générale 

6.1 Autorisation pour une demande de licence de tirage / école 
secondaire le Carrefour 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint, présente ce dossier. 

Considérant que le conseil d’établissement de l’école secondaire le Carrefour a 
approuvé les activités de financement pour l’organisation d’un voyage en Floride 
en avril 2016 pour des élèves du projet pédagogique particulier Jazz Pop; 
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Considérant qu’une des activités de financement est l’organisation d’un tirage; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes doit désigner une 
personne responsable afin de présenter une demande de licence de tirage à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux. 

C-048-12-15 Il est proposé par monsieur Gaétan Marcil : 

D’autoriser madame Marie-Josée Tétreault, directrice de l’école secondaire le 
Carrefour, à faire la demande d’une licence de tirage, au bénéfice de l’école 
secondaire le Carrefour, pour la Commission scolaire des Patriotes et à signer 
tous les documents nécessaires à cette fin. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications 

6.2 Nomination du Protecteur de l’élève pour la période du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2019 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) qui 
prévoit que chaque commission scolaire doit désigner une personne sous le titre 
de protecteur de l’élève, après consultation du Comité de parents et sur la 
recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant que ce même article prévoit que cette fonction ne peut pas être 
occupée par un employé de la Commission scolaire et qu’il est donc nécessaire 
de retenir les services de la personne occupant cette fonction dans le cadre d’un 
contrat de services, sans que cela aille à l’encontre de la Loi sur la gestion et le 
contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur 
public ainsi que des sociétés d’État (RLRQ, c. G-1.011); 

Considérant que madame Maude Rousseau a été nommée à ce poste le 9 mars 
2010, pour un mandat du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, et que ce mandat a été 
renouvelé le 2 avril 2013, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016; 

Considérant que le Conseil des commissaires estime que madame Maude 
Rousseau a rendu des services de qualité depuis sa nomination; 

Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant la consultation tenue auprès du Comité de parents; 

Considérant l’étude du dossier en séance de travail le 27 octobre 2015;  

C-049-12-15 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De renouveler le mandat de madame Maude Rousseau à titre de Protecteur de 
l’élève pour une période de trois ans du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, 
conformément aux termes du contrat à intervenir à cette fin; 

De mandater la présidente et le directeur général à signer ledit contrat de 
services et les documents requis au nom de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources éducatives 

6.3 Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
2016-2017 / autorisation de consultation 

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



 4 de 8 

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 accompagner les différents milieux et les 
parents; 

Considérant les travaux à poursuivre; 

Considérant la présentation faite en séance de travail le 27 octobre 2015; 

C-050-12-15 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

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 
2016-2017, telle que présentée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.4 Révision du Plan de répartition des élèves des écoles De Bourgogne 
et Sainte-Marie à compter de l’année scolaire 2016-2017 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant la construction d’une nouvelle école primaire à Chambly, située au 
1700, boulevard Lebel, laquelle accueillera des élèves à la rentrée scolaire 2016-
2017;  

Considérant que cette construction nécessitait une réflexion sur la révision du 
plan de répartition des élèves des écoles primaires avoisinantes touchées par 
cette construction;  

Considérant que les commissaires, à l’occasion de leur séance de travail du 
24 février 2015, ont convenu de ne pas retenir l’option de changer la vocation de 
l’école de la Passerelle (école offrant uniquement l’éducation préscolaire);  

Considérant la nécessité d’utiliser des locaux de classe afin de scolariser les 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans 
certaines écoles de la ville de Chambly; 

Considérant la préoccupation énoncée en 2012-2013 à l’effet de privilégier la 
stabilité des élèves et de ce fait, dans la mesure du possible, d’adopter un plan 
de répartition pour le secteur de Chambly qui permettrait de ne pas revoir le plan 
de répartition des élèves des écoles Jacques-De Chambly et De Salaberry 
lorsque la construction d’une nouvelle école serait entreprise; 

Considérant que les écoles de la Passerelle, Jacques-De Chambly et 
De Salaberry sont en mesure d’accueillir l’ensemble des élèves de leur bassin 
d’alimentation pour les prochaines années, tel qu’anticipé en 2013-2014 lors de la 
révision du plan de répartition des élèves de Chambly; 

Considérant le résultat de l’analyse, par le comité de travail, des différents 
scénarios préparés par le Service de l’organisation scolaire en fonction des 
orientations suivantes : 

 Limiter les modifications au plan de répartition actuel, sachant qu’il y a eu un 
plan de répartition des élèves de la ville de Chambly mis en application à 
compter de l’année scolaire 2013-2014;  

 Favoriser la stabilité d’affectation du plus grand nombre d’élèves; 
 Viser la mise en place d’un plan de répartition pour la plus longue durée 

possible; 
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 Rechercher l’équilibre dans le nombre d’élèves appartenant à chacune des 
écoles du secteur en tenant compte de leur capacité d’accueil; 

 Favoriser le plus grand nombre de marcheurs; 
 Éviter le morcellement du territoire desservi par chaque école; 
 Prendre en compte les futurs développements domiciliaires. 
 

Considérant la recommandation du conseil d’établissement de l’école 
De Bourgogne; 

Considérant la recommandation du conseil d’établissement de l’école Sainte-
Marie; 

Considérant l’analyse de l’ensemble des réponses des parents aux sondages 
diffusés par les écoles De Bourgogne et Sainte-Marie; 

Considérant l’analyse des avis reçus, des commentaires exprimés ainsi que des 
suggestions de réorganisation du plan de répartition soumises par des parents; 

Considérant la recommandation unanime du comité de travail formé par le 
Conseil des commissaires; 

Considérant l’analyse de la recommandation du comité de travail réalisée par les 
membres du Conseil des commissaires à l'occasion de leur séance de travail du 
24 novembre 2015; 

C-051-12-15 Il est proposé par monsieur Christian Huppé : 

D’adopter le plan de répartition des élèves des écoles De Bourgogne, Sainte-
Marie et de la nouvelle école à compter de l’année scolaire 2016-2017, 
conformément à l’hypothèse numéro 1 soumise à la consultation et au document 
déposé à l’annexe ACC-004-12-15. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Mise en place de mesures transitoires dans le cadre de la révision du 
Plan de répartition des élèves des écoles De Bourgogne et Sainte-
Marie à compter de l’année scolaire 2016-2017 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant que les élèves du secteur ayant reçu l’assurance de leur maintien 
dans leur école d’adoption pour toute la durée de leur scolarisation au primaire 
perdent ce privilège avec la modification au plan de répartition (article 7.2.2 de la 
politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves en vigueur); 

Considérant la demande exprimée par les conseils d’établissement des écoles 
De Bourgogne et Sainte-Marie sur la mise en place de mesures transitoires; 

Considérant les avis exprimés portant sur la mise en place de mesures 
transitoires; 

Considérant les mesures transitoires accordées lors de révisions antérieures de 
plans de répartition des élèves dans d’autres secteurs de la Commission scolaire 
des Patriotes; 

Considérant la recommandation du comité de travail formé par le Conseil des 
commissaires; 

Considérant l’analyse de la recommandation du comité de travail réalisée par les 
membres du Conseil des commissaires à l’occasion de leur séance de travail du 
24 novembre 2015; 

C-052-12-15 Il est proposé par monsieur Christian Huppé : 
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D’appliquer, dans le cas des élèves qui résident en 2015-2016 sur le territoire des 
écoles De Bourgogne ou Sainte-Marie, les mesures transitoires suivantes : 

 Lors de l’assignation de ces élèves dans leur école de secteur pour l’année 
scolaire 2016-2017, si un élève était transféré pour une seconde fois en raison 
de l’application des critères de l’article 7.1 de la politique relative à l’admission 
et à l’inscription des élèves - en excluant la fréquentation à l’éducation 
préscolaire et les changements d’école en raison d’un choix d’école ou d’un 
déménagement -, il se verrait reconnaître l’assurance de terminer sa scolarité 
du primaire à cette école, sous réserve d’un déménagement. 

 Les parents de ces élèves qui, à la suite de la révision du plan de répartition, se 
verront attribuer une école de secteur différente de l’école fréquentée en 2015-
2016 auront la possibilité de demander le maintien de leur enfant dans l’école 
qu’il fréquentait en 20l5-2016. Cette demande sera considérée comme une 
demande de choix d’école, selon les places disponibles, mais avec les 
conditions particulières suivantes : 
» La demande n’aura pas à être renouvelée chaque année. 
» L’élève aura droit, pour l’année scolaire 2016-2017 seulement, au transport 

scolaire gratuit s’il réside à plus de 1 600 mètres de l’école de 
fréquentation. 

» Si, au cours des années subséquentes, l’école de fréquentation devait être 
touchée par un surplus d’élèves dans le groupe de l’élève, celui-ci aurait 
les mêmes droits et serait soumis aux mêmes règles que les autres élèves 
du groupe. 

» En 2016-2017 seulement, le nombre de demandes de choix d’école pour 
des élèves de 6e année pourrait justifier l’ouverture d’un groupe 
supplémentaire dans une école. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.6 Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2016-2017 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant la prescription faite à la Commission scolaire des Patriotes, par 
l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, d’établir annuellement les critères 
d’inscription des élèves dans ses établissements; 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents, en vertu de 
l’article 193, paragraphe 6o de la Loi sur l’instruction publique, et auprès du 
Comité consultatif de gestion en vertu de l’article 96.25 de cette même loi; 

Considérant le résultat de la consultation; 

Considérant l’analyse réalisée lors de la séance de travail du Conseil des 
commissaires tenue le 24 novembre 2015; 

C-053-12-15 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine: 

D’adopter la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2016-2017 conformément au document déposé à l’annexe 
ACC-005-12-15. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 
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 PAROLE AU PUBLIC 10.

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

La présidente du conseil d’établissement de l’école De Bourgogne demande des 
précisions concernant le droit au transport des élèves qui seront protégés dans 
une école d’adoption. Mme Roberge donne cette précision. La présidente du 
conseil d’établissement remercie les membres du Conseil des commissaires 
d’avoir mis en place des mesures transitoires. 

 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 
 Participation au Colloque de l’Institut des troubles d’apprentissages 
 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Néant 
 

ACTIVITÉS CSP 
 Rencontre avec la Protectrice de l’élève en compagnie du directeur général 
 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Commission permanente de la Mission éducative de la FCSQ 
 Rencontre du Conseil d’administration du RCSM en compagnie du directeur 

général de la commission scolaire et du vice-président du Conseil des 
commissaires 

 Participation au Colloque des Partenaires dans la réussite éducative, activité 
organisée par le Regroupement pour le développement social de la Vallée, en 
compagnie d’un directeur général adjoint et de deux commissaires 

 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Christian Delorme fait état des dernières activités du Comité de 
parents, notamment la présentation d’une conférence sur l’intimidation et le 
harcèlement à l’intention des parents. Cette conférence a été très appréciée. Il 
fait un retour sur la conférence sur les devoirs et leçons et indique que le 
sondage tenu auprès des participants a été très positif. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Gaétan Marcil demande si des informations sont disponibles 
concernant la semaine de la persévérance. Madame Linda Fortin indique que 
cela se tiendra du 12 au 19 février 2016. M. Marcil souligne également la 
présence de madame Catherine Lemay présidente et directrice générale adjointe 
du Collectif interassociatif sur la santé (CISS) de la Montérégie. 

Madame Carole Vigneault souligne la mise en ligne de documents concernant les 
nouveaux projets pédagogiques particuliers qui seront offerts à l’école secondaire 
du Mont-Bruno. Elle fait également état du début des travaux pour le 
réaménagement du terrain de l’école.  

Madame Valérie La Madeleine fait état de la poursuite du partenariat de l’école 
secondaire François-Williams avec le Centre le Moment Présent. 
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 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-054-12-15 À 20 h 50, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 
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