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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal d’une séance en ajournement du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi 18 décembre 2018, à 18 h 30, au 
1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

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

ABSENCES NOTIFIÉES : mesdames Karyne Brossard et Sylvette Russac-David.  

Assistent également à cette séance : madame et monsieur, Luc Lapointe, directeur 
général intérimaire, et Catherine Houpert, secrétaire générale. 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 18 h 30. 

 ASSERMENTATION ET DÉCLARATION DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
DE NOUVEAUX COMMISSAIRES 

Conformément à l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, madame 
Catherine Houpert, secrétaire générale, mandatée par le directeur général 
intérimaire, reçoit le serment d’une commissaire représentant la circonscription 
numéro 9 (Chambly). Il s’agit de madame Mélanie Demers, qui a été nommée 
par le Conseil des commissaires lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2018. 
La déclaration d’assermentation de la commissaire est déposée à 
l’annexe ACC-002-12-18.  

Madame Houpert, ayant fait état de l’obligation prévue à l’article 175.4 de la Loi sur 
l’instruction publique lors de la séance de travail du 30 octobre 2018, confirme que 
madame Mélanie Demers a rempli son formulaire de déclaration de dénonciation 
d’intérêts, et le lui a remis. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-051-12-18 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette 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 (néant) 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale  
6.1. Nomination pour deux postes de directeur général adjoint ou directrice 

générale adjointe (huis clos) 
7. Points d’information (néant) 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
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. 
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 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Néant 

 AFFAIRES EN COURS 

5.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

 POINT DE DÉCISION 

Direction générale  

7.1 Nomination pour deux postes de directeur général adjoint ou directrice 
générale adjointe  

Huis clos 

C-052-12-18 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette que l’assemblée se poursuive à huis 
clos. 

Il est 18 h 32. 

Retour à l’assemblée publique 

C-053-12-18 Il est proposé par madame Béatrice Ronvaux que l’assemblée redevienne 
publique. 

Il est 18 h 50. 

Considérant le mandat confié au Comité des ressources humaines lors de la 
séance ordinaire du 6 novembre 2018 pour qu’il entreprenne les démarches en 
vue de pourvoir deux postes de directeur général adjoint ou directrice générale 
adjointe; 

Considérant la recommandation unanime formulée par les membres du Comité de 
sélection; 

C-054-12-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De procéder à la nomination régulière de madame Isabelle Laflamme au poste de 
directrice générale adjointe, à compter du 14 janvier 2019 pour une durée 
indéterminée; 

Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Considérant le mandat confié au Comité des ressources humaines lors de la 
séance ordinaire du 6 novembre 2018 pour qu’il entreprenne les démarches en 
vue de pourvoir deux postes de directeur général adjoint ou directrice générale 
adjointe; 

Considérant la recommandation unanime formulée par les membres du Comité de 
sélection; 

C-055-12-18 Il est proposé par madame Isabel Godard : 
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De procéder à la nomination régulière de madame Annie De Noury au poste de 
directrice générale adjointe, à compter du 25 février 2019 pour une durée 
indéterminée; 

De rapidement mettre en œuvre le processus visant à pourvoir le poste de directeur 
ou directrice du Service des ressources éducatives, en mandatant à cette fin le 
Comité des ressources humaines. 

Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

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 

Néant 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

13.1 Parole aux commissaires-parents 

Néant 

13.2 Parole aux autres commissaires 

Néant 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-056-12-18 À 18 h 55, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 

 


