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— Dans le cadre des démarches
visant à finaliser le règlement
intervenu en lien avec l’action
collective sur les frais chargés
aux parents, le Conseil a
choisi de continuer de gérer
le tout à l’interne, plutôt que
de confier un mandat à cet
effet à la Fédération des
commissions scolaires du
—
Québec.

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 4 décembre 2018.
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil.

Ces nominations font suite au — Les membres du Conseil ont
processus
d’appel
de
désigné messieurs Sylvain
candidatures qui s’est tenu
Deschênes et Jonathan Lemieux,
du 15 octobre au 9 novembre
régisseurs au Service des
et après consultation du
ressources informatiques de
Comité
de
parents
le
la Commission scolaire des
15 novembre 2018. En tout,
Patriotes, afin d’exercer la
vingt-sept personnes avaient
fonction de coordonnateur
déposé une candidature.
sectoriel de la gestion des
incidents (CSGI)
Les membres du Conseil ont
procédé à la nomination des
Messieurs
Deschênes
et
membres de leur Comité
Lemieux représenteront la
exécutif, pour un mandat
commission scolaire en matière
d’une durée de deux ans :
de gestion des incidents
auprès du dirigeant réseau de
» Hélène Roberge,
l’information (DRI) nommé
présidente
par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.
» Alain Langlois, viceprésident

Le Conseil a également
décidé
de
signifier
sa
profonde insatisfaction quant
à la faible compensation
accordée conjointement à la
CSP et à la CSDHR pour la
gestion de ce dossier jusqu’à
maintenant et de dénoncer le
fait que la FCSQ n’ait pas pris
» Isabel Godard,
en charge ce dossier en
commissaire-parent
temps opportun, soit au
moment où la demande pour
» Béatrice Ronvaux
autorisation d’exercer une
» Ronald Tremblay
action
collective
a
été
déposée.
— Les membres du Conseil ont
adopté le nom de la nouvelle
— Les membres du Conseil ont
école primaire de Saintprocédé à la nomination de
Amable qui se nommera école
trois commissaires pour les
Le Rocher.
postes laissés vacants en
novembre
dans
circonscriptions, soit :
»

»

»

trois — Les membres du Conseil ont
autorisé qu’un contrat de gré
à
gré
pour
honoraires
Sylvette David, pour la
o
professionnels
excédant
les
circonscription n 8, Saintseuils
permis
par
la
Loi
sur
Bruno-de-Montarville;
les contrats des organismes
Mélanie Demers, pour la
publics soit octroyé pour
circonscription no 9,
l’ensemble des travaux de
Chambly; et
réfection et d’aménagement à
réaliser au Centre d’intégration
Karyne Brossard, pour la
La Traversée, un des points
o
circonscription n 11, une
de service du Centre de
partie de Boucherville.
formation du Richelieu.
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