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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 2 avril 2019. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 
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— Les membres du Conseil ont 
adopté une nouvelle structure 
administrative relative aux 
emplois de cadres. 

Cette nouvelle structure découle 
des recommandations du 
Comité de réduction de la tâche 
des directions d’établissement 
et de l’application du Plan 
opérationnel relatif au Plan 
d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire. 

— Les membres du Conseil ont 
autorisé la tenue d’une 
consultation sur le projet de 
Politique relative au choix du 
nom des établissements et des 
immeubles, du 3 au 18 avril 
2019. 

Cette consultation sera tenue 
auprès du Comité consultatif de 
gestion. 

— En prévision de l’assemblée 
générale de la Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec, qui se tiendra les 
31 mai et 1er juin prochain, le 
Conseil des commissaires a 
désigné huit de ses membres 
pour agir à titre de délégués. 

Sept membres ont également 
été désignés pour participer au 
congrès annuel de la Fédération 
des commissions scolaires du 
Québec, qui se tiendra les 30 et 
31 mai à Sherbrooke. 

— Le Conseil a adopté le Plan 
triennal de répartition et de 
destination des immeubles  
de la Commission scolaire des 
Patriotes pour les années 

scolaires 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022.  

Le Plan triennal est un 
document qui établit, pour 
chaque école et pour  
chaque centre de formation 
professionnelle ou d'éducation 
des adultes, le nom, l'adresse et 
les locaux mis à sa disposition, 
l'ordre d'enseignement qui y est 
dispensé, sa destination autre 
que pédagogique, sa capacité 
d'accueil ainsi que les 
prévisions d'effectifs scolaires 
pour la durée du plan. 

— Le Conseil a adopté la Liste des 
écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
Cette liste découle du Plan 
triennal. 

— Le Conseil a adopté les actes 
d’établissement des écoles et 
des centres pour l’année 
scolaire 2019-2020.  

Les actes d’établissement 
découlent du Plan triennal. 

— Les membres du Conseil ont 
résolu de mandater le directeur 
du Service des ressources 
matérielles afin de présenter 
des amendements aux 
demandes d’allocation des 
ajouts d’espaces pour les 
projets suivants : 

» Ajout de classes de 
maternelle 4 ans au projet 
de construction d’une 
nouvelle école primaire à 
Mont-Saint-Hilaire (PQI 
2017-2027); 

» Ajout de classes de 
maternelle 4 ans pour le 
projet d’agrandissement de 
l’école des Cœurs-Vaillants 
à Contrecœur (PQI 2017-
2027); 

» Ajout de classes de 
maternelle 4 ans au projet 
de construction d’une 
nouvelle école primaire à 
Carignan (PQI 2019-2029). 

 

 


