
LE 14 MARS 2018 

LES LENDEMAINS DU CONSEIL 
VOLUME XVII, NUMÉRO 7 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 13 mars2018. 

Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 
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— Les membres du Conseil ont 

nommé madame Béatrice 

Ronvaux au poste de 

commissaire de la 

circonscription numéro 6 (une 

partie de Sainte-Julie). Cette 

nomination a été faite à la suite 

d’un processus d’appel de 

candidatures qui s’est tenu du 

7 au 20 février et après 

consultation du Comité de 

parents le 1
er 
mars 2018. 

Trente personnes avaient 

déposé une candidature. 

Mme Ronvaux remplace 

madame Amélie Poirier qui a 

démissionné le 7 février. 

— Les membres du Conseil ont 

adopté les modifications 

proposées aux Règles de 

procédure pour les assemblées 

du Conseil des commissaires. 

— Les membres du Conseil ont 

autorisé la tenue de 

consultations sur les sujets 

suivants : 

» projet de Règlement 

permettant aux commissaires 

de participer à distance à 

une séance du Conseil des 

commissaires ou du Comité 

exécutif à l’aide de moyens 

de télécommunication; 

» projet de Code d’éthique et 

de déontologie des 

commissaires de la 

Commission scolaire des 

Patriotes; 

» projet de Règlement 

concernant le traitement 

des plaintes d’élèves ou de 

parents d’élèves et 

concernant le Protecteur de 

l’élève. 

Le Comité consultatif de 

gestion, le Comité de parents 

et les conseils d’établissements 

des écoles et des centres 

seront consultés au sujet de 

ces trois projets.  

La date de retour pour chacune 

de ces consultations a été fixée 

au 13 avril 2018. 

— Les membres du Conseil ont 

autorisé la demande de 

renouvellement d’un projet 

particulier pour l’École 

d’éducation internationale pour 

une période de trois ans (2018-

2019 à 2020-2021). 

— Les membres du Conseil ont 

confirmé l’engagement de la 

Commission scolaire des 

Patriotes à payer sa part des 

coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continue des 

projets pour la présentation 

des demandes en lien avec la 

phase IV de projets divers dans 

le cadre du programme de 

soutien aux installations 

sportives et récréatives. Les 

projets visés sont les suivants : 

» Asphaltage de la piste  

de course de l’École 

d’éducation internationale; 

» Construction d’une piste 

d’athlétisme à l’école 

secondaire le Carrefour; 

» Construction d’un parcours 

d’hébertisme à l’école 

Saint-Denis; 

» Construction d’un mini 

terrain de soccer 

synthétique à l’école du 

Grand-Chêne. 

— Dans le cadre de la phase IV de 

ce même programme, les 

membres du Conseil ont 

donné leur appui à la Ville de 

Belœil pour la présentation 

d’un projet conjoint de 

réfection de la piste 

d’athlétisme et du terrain 

synthétique situés sur le 

terrain de l’école secondaire 

Polybel. 


