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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 mai 2018, à 19 heures, au 
1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Philippe 
Guénette, Christian Huppé, Valérie La Madeleine, Alain Langlois, Gaétan Marcil, 
Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Hélène Roberge, Béatrice Ronvaux, 
Carole Vigneault ainsi que Normand Boisclair, Isabel Godard, Sylvie Gorgeon et 
Jean-François Lortie, représentants du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame Josée Bissonnette et monsieur Ronald 
Tremblay. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Joseph Atalla, 
directeur général, Linda Fortin, directrice générale adjointe, Luc Lapointe, 
directeur général adjoint, Patrick Mendes, directeur général adjoint, Catherine 
Houpert, secrétaire générale, Dominic Arpin, directeur du Service des ressources 
matérielles, Nathalie Avon, directrice du Service des ressources humaines, Annie 
De Noury, directrice du Service des ressources éducatives, Ondine Gazzé, 
directrice du Service de l'organisation scolaire, Pierre Girard, directeur du Service 
des ressources informatiques et Angèle Latulippe, directrice du Service des 
ressources financières. 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-095-05-18 Il est proposé par madame Veronique Morel 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 avril 2018 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale  
6.1. Activités de représentation des membres du Conseil des commissaires 
6.2. Demande de retrait d’une disposition du projet de règles budgétaires 

2018-2019 visant la récupération par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur des surplus liés à la gestion du transport 
scolaire 

6.3. Mandat au comité des ressources humaines / Poste de directeur 
général adjoint ou de directrice générale adjointe 

Service du secrétariat général et des communications  
6.4. Nomination d’un substitut au Comité permanent d’étude des demandes 

de révision d’une décision 
Service des ressources financières 
6.5. Modifications aux encadrements financiers 2017-2018 

7. Point d’information (néant) 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
10. Parole au public 
11. Rapport de la présidente 
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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 

C-096-05-18 Il est proposé par madame Carole Vigneault d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 avril 2018, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

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

Monsieur Jacques Landry, président du syndicat des professionnelles et 
professionnels de la Montérégie, est accompagné d’une douzaine de conseillers 
pédagogiques, qui se présentent. Monsieur Alain Bonenfant, conseiller 
pédagogique, fait état du portrait des conseillers pédagogiques présentement à 
l’emploi de la Commission scolaire des Patriotes. Monsieur Landry fait état des 
préoccupations du syndicat en lien avec les conditions de travail des conseillers 
pédagogiques, notamment leurs conditions salariales. Cela affecte la capacité de 
recruter et de retenir de nouveaux conseillers pédagogiques. Il fait état des 
travaux réalisés par le passé, afin de convaincre le Conseil du trésor de bonifier 
les conditions salariales de ce corps d’emploi, sans succès. Il indique que cela 
est démotivant. Il demande au Conseil des commissaires d’intervenir auprès du 
Conseil du trésor afin de témoigner de l’importance du travail des conseillers 
pédagogiques et de la nécessité d’améliorer leurs conditions de travail, afin de 
les reconnaître à leur juste valeur et de favoriser un meilleur recrutement. Il 
dépose des documents à ce sujet. 
 
Madame Hélène Roberge indique que le Conseil des commissaires est très 
sensible à cette situation et souhaite que le statut des conseillers pédagogiques 
soit valorisé. Elle fait état des échanges tenus et des démarches réalisées à la 
Fédération des commissions scolaires du Québec à ce sujet. 
 
Monsieur Landry rappelle que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a, 
l’an dernier et cette année, affecté des ressources financières devant être 
remises directement aux écoles. Il souhaite faire la promotion des corps d’emploi 
des professionnels, afin d’encourager la création de nouveaux postes de cette 
catégorie, notamment en formation professionnelle et en formation générale des 
adultes. Il dépose des documents à ce sujet. 
 
Madame Hélène Roberge indique être en accord avec l’importance du rôle des 
professionnels dans les écoles et centres; elle souhaite que la Commission 
scolaire des Patriotes puisse attirer et retenir un plus grand nombre de 
professionnels. Elle annonce que 23 postes de professionnels (en équivalent 
temps plein) seront ajoutés à court terme à la Commission scolaire des Patriotes, 
afin de soutenir davantage les élèves. 
 
Un parent fait état de difficultés vécues dans la classe de son enfant, en lien avec 
l’intégration d’élèves présentant des besoins particuliers. Il s’inquiète du manque 
d’information transmise aux parents de la classe à ce sujet, ainsi que de l’impact 
du comportement des élèves en difficulté sur les autres élèves de la classe. Il dit 
comprendre les motifs pour lesquels les élèves en difficulté ont le droit d’être 
intégrés en classe ordinaire, mais se demande quelles sont les limites de cette 
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intégration et à partir de quel moment cela doit cesser, dans l’intérêt des autres 
élèves. Il souhaite être informé des incidents qui surviennent, afin de pouvoir 
accompagner son enfant en lien avec cette réalité. Il souhaite que le Conseil des 
commissaires soit sensibilisé à cette situation. 
 
Madame Roberge indique que le dossier est présentement entre les mains de la 
protectrice de l’élève en plus d’être sous analyse au Service des ressources 
éducatives. 

 POINTS DE DÉCISION 

Direction générale  

6.1 Activités de représentation des membres du Conseil des 
commissaires 

Madame Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant le soutien offert aux jeunes par l’organisme La Maison de Jonathan 
qui aide à la prévention du décrochage scolaire; 

Considérant que la présidente de la Commission scolaire des Patriotes agit à titre 
de patronne d’honneur et participera au souper-bénéfice organisé par cet 
organisme le 14 juin 2018; 

Considérant qu’il est souhaitable qu’un autre membre du Conseil des 
commissaires l’y accompagne; 

Considérant la Politique relative aux frais de déplacement et de représentation; 

C-097-05-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De mandater madame Valérie La Madeleine pour représenter la Commission 
scolaire des Patriotes et accompagner la présidente au souper-bénéfice de La 
Maison de Jonathan et d’autoriser le remboursement des frais associés à cette 
participation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Demande de retrait d’une disposition du projet de règles budgétaires 
2018-2019 visant la récupération par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur des surplus liés à la gestion du transport 
scolaire 

Madame Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a 
introduit une disposition visant à récupérer les surplus générés par une gestion 
optimale du transport scolaire dans le projet de règles budgétaires 2018-2019; 

Considérant que pour la Commission scolaire des Patriotes, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ne financera le transport scolaire pour 
2018-2019 qu'à hauteur de 37,6 % et que le 62,4 % restant provient de la taxe 
scolaire perçue par la Commission scolaire; 

Considérant que le fait de récupérer l'entièreté des surplus est synonyme de 
récupérer des revenus de la taxe scolaire; 

Considérant que les surplus générés par une gestion optimale des circuits de 
transport scolaire sont essentiellement réinvestis en services directs aux élèves; 

Considérant que cette mesure de récupération va à l'encontre des principes de 
bonne gestion; 

C-098-05-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 
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De demander au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Sébastien Proulx, de retirer cette disposition du projet de règles 
budgétaires 2018-2019 et de laisser aux commissions scolaires l'usage de ces 
surplus, de la même façon que le prévoit la règle actuelle; 

De transmettre copie de la présente résolution à toutes les commissions scolaires 
du Québec. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Mandat au comité des ressources humaines / Poste de directeur 
général adjoint ou de directrice générale adjointe 

Monsieur Joseph Atalla, directeur général, présente ce dossier. 

Considérant les échanges tenus lors de la séance de travail du 24 avril 2018; 

C-099-05-18 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

De mandater le Comité des ressources humaines afin qu’il entreprenne les 
démarches en vue de pourvoir un poste de directeur général adjoint ou de 
directrice générale adjointe. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications  

6.4 Nomination d’un substitut au Comité permanent d’étude des 
demandes de révision d’une décision 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant la structure de comités adoptée par le Conseil des commissaires par 
la résolution numéro C-073-02-17; 

Considérant que le Conseil des commissaires a procédé à la nomination des 
membres de ses comités, le 7 février 2017, par la résolution numéro C-085-02-17; 

Considérant que madame Amélie Poirier était membre substitut du Comité 
permanent d’étude des demandes de révision d’une décision et qu’elle a 
démissionné de sa fonction de commissaire le 6 février 2018; 

C-100-05-18 Il est proposé par monsieur Gaétan Marcil : 

De désigner madame Béatrice Ronvaux à titre de membre substitut du Comité 
permanent d’étude des demandes de révision d’une décision (Comité de 
révision). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources financières 

6.5 Modifications aux encadrements financiers 2017-2018 

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

Considérant les amendements apportés par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur aux règles budgétaires 2017-2018; 

Considérant la révision budgétaire de l’exercice financier en cours; 

Considérant les travaux faits par le Comité de répartition des ressources; 

Considérant la recommandation du Comité de répartition des ressources 
d’apporter des modifications aux encadrements financiers 2017-2018; 

Considérant les présentations effectuées au Comité consultatif de gestion; 
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Considérant la présentation faite aux membres du Conseil des commissaires lors 
de la séance de travail du 24 avril 2018; 

C-101-05-18 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

D’adopter les encadrements financiers 2017-2018 modifiés tels que déposés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

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 à la cérémonie de remise des médailles du Lieutenant-gouverneur 
du Québec où quatre élèves de la Commission scolaire des Patriotes ont été 
honorés pour leur engagement 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

 Entrevue radiophonique à la station FM 103,3 au sujet de la demande d’ajout 
d’espace à Chambly 

 Entrevue avec le journal L’Oeil Régional au sujet de la demande d’ajout 
d’espace à Chambly 

 

ACTIVITÉS CSP 

 Soirée d’information sur le Plan d’engagement vers la réussite avec les 
présidentes et présidents des conseils d’établissement et les directions des 
établissements scolaires 

 Revue musicale à l’école secondaire Ozias-Leduc 

 Visite de l’exposition des projets personnels des élèves du volet d’éducation 
internationale de l’école secondaire De Mortagne 

 Participation à la conférence de presse pour le dévoilement de la 
programmation de l’activité « ADOptez le rythme » à l’école secondaire Polybel 

 Soirée d’information publique – Dévoilement du concept de la nouvelle école de 
Mont-Saint-Hilaire à l’école secondaire Ozias-Leduc 

 

ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 Rencontre du Conseil d’administration du Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie en compagnie du vice-président 

 Conférence téléphonique de la Commission permanente de la mission 
éducative au sujet du projet de règlement sur la scolarisation à domicile 

 Participation au jury du Concours « Chapeau les Filles! » 
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 Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

 Rencontre du comité de pilotage de l’Instance régionale de concertation en 
persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie 

 Rencontre du Conseil d’administration de l’Instance régionale de concertation 
en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie 

 

CORRESPONDANCE REÇUE 

 Correspondance du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Sébastien Proulx, au sujet de la bonification des sommes accordées pour la 
formation de courte durée et les compétences à la carte (4 avril) 

 Correspondance du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Sébastien Proulx, au sujet d’un investissement dans le réseau des 
commissions scolaires pour rendre les bâtiments écoresponsables 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Normand Boisclair fait état des sujets traités lors de la dernière 
rencontre du Comité de parents. 

Monsieur Jean-François Lortie fait état des sujets traités lors de la dernière 
rencontre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Gaétan Marcil demande si de nouvelles informations ont été reçues 
concernant un possible report des élections scolaires générales, prévues pour le 
4 novembre 2018. Madame Hélène Roberge indique que le gouvernement a 
annoncé son intention de déposer un projet de loi afin de modifier la Loi sur les 
élections scolaires et repousser la prochaine élection générale. Madame 
Catherine Houpert, secrétaire générale, présente des précisions concernant le 
processus législatif devant être suivi pour ce faire. 

Madame Carole Vigneault indique que trois élèves de la Commission scolaire des 
Patriotes participeront à la finale provinciale de la dictée P.G.L. Elle fait état du 
résultat de la dernière activité de financement tenue par la Fondation de l’école 
secondaire du Mont-Bruno. 

Monsieur Alain Langlois souligne la fête des Travailleurs, aujourd’hui, 1er mai. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-102-05-18 À 20 h 05, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 

 


