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 2 avril 2019, à 19 heures, au
1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville.
SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Karyne Brossard,
Mélanie Demers, Philippe Guénette, Valérie La Madeleine, Alain Langlois, Gaétan
Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Hélène Roberge, Béatrice
Ronvaux, Sylvette Russac-David, Ronald Tremblay, ainsi que Normand Boisclair,
Isabel Godard, Sylvie Gorgeon et Jean-François Lortie, représentants du Comité
de parents.
ABSENCE : aucune
Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Luc Lapointe,
directeur général, Linda Fortin, directrice générale adjointe, Iris Montini, directrice
générale adjointe, Catherine Houpert, secrétaire générale, Dominic Arpin, directeur
du Service des ressources matérielles, Nathalie Avon, directrice du Service des
ressources humaines, Ondine Gazzé, directrice du Service de l'organisation
scolaire, Pierre Girard, directeur du Service des ressources informatiques, Angèle
Latulippe, directrice du Service des ressources financières et Nathalie Mc Duff,
directrice du Service des ressources éducatives.
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-085-04-19

Il est proposé par madame Béatrice Ronvaux 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 12 mars 2019
4. Affaires en cours
4.1. Suivi à la dernière séance
5. Parole au public
6. Points de décision
Direction générale
6.1. Modification au plan d’effectif du personnel d’encadrement
Service du secrétariat général et des communications
6.2. Politique relative au choix du nom des établissements et des immeubles /
Autorisation de consultation
6.3. Désignation des commissaires qui agiront comme délégués à l’assemblée
générale et de ceux qui participeront au congrès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Service de l’organisation scolaire
6.4. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Patriotes pour les années 2019-2020, 20202021, 2021-2022 / Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire
2019-2020 / Actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année
scolaire 2019-2020 / Adoption
Service des ressources matérielles
6.5. Modifications aux demandes d’ajout d’espace dans le cadre des Plans
québécois des infrastructures 2019-2029 et précédents / Ajout de classes
de maternelle 4 ans à des projets déjà autorisés ou déposés
7. Points d’information
8. Affaires diverses
9. Protecteur de l’élève / Avis
10. Parole au public
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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.
REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
C-086-04-19

Il est proposé par madame Karyne Brossard d’approuver le procès-verbal de la

séance ordinaire du 12 mars 2019, 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.
Deux parents de Boucherville, accompagnés d’un groupe d’environ 25 personnes,
font part de leurs préoccupations face au possible déplacement des classes
d’enseignement spécialisé qui se trouvent présentement à l’école primaire Les
Jeunes Découvreurs de Boucherville, vers une autre école primaire de la même
ville. Ils font état du besoin de stabilité des élèves autistes, tant en ce qui a trait aux
lieux physiques, qu’au personnel qui les encadre. Ils font état de l’expertise du
personnel de cette école et de la sensibilité des élèves du régulier à cet égard. Ils
craignent que l’intégration en classe ordinaire soit plus difficile dans une autre
école. Ils apprécient la culture implantée au sein de leur école. Ils indiquent que
cette école est, à leurs yeux, la meilleure de la Montérégie pour les élèves
présentant un trouble du spectre de l’autisme. Elle est aussi l’école de secteur de
plusieurs d’entre eux. Ils craignent, par ailleurs, un effet entonnoir si une classe
additionnelle de préscolaire est ouverte à cette école, sans que d’autres soient
ouvertes pour les années du primaire par la suite. Ils suggèrent un agrandissement
de l’école ou l’ajout de modulaires. Ils estiment que les besoins des élèves
présentant un trouble du spectre de l’autisme devraient prévaloir.
Madame Hélène Roberge, présidente, précise qu’aucune décision n’est prise à ce
jour. Une analyse est en cours, dans tous les secteurs de la commission scolaire.
La ville de Boucherville présente une situation de surpopulation. Plusieurs
solutions sont présentement analysées, notamment certaines qui sont soulevées
dans la lettre reçue des parents. Elle rassure les parents à l’effet que les élèves
présentant un handicap sont tout aussi importants que les autres. Une offre de
service importante a été développée afin de répondre à leurs besoins. L’année
scolaire 2019-2020 sera celle où il y aura le plus d’élèves à Boucherville, et ce
nombre décroîtra au cours des années suivantes.
POINTS DE DÉCISION
Direction générale
6.1

Modification au plan d’effectif du personnel d’encadrement

Monsieur Luc Lapointe, directeur général, présente ce dossier.
Considérant l’initiative 3.16 du Plan opérationnel du Plan d’engagement vers la
réussite de la Commission scolaire des Patriotes;
Considérant le rapport des travaux du Comité de travail sur la réduction de la tâche
administrative des directions d’établissement présenté en séance de travail le
26 mars dernier;
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Considérant que les recommandations du Comité de travail sur la réduction de la
tâche administrative des directions d’établissement impliquent l’ajout de
ressources dont du personnel d’encadrement;
Considérant que les initiatives du Plan opérationnel du Plan d’engagement vers la
réussite nécessitant des ajouts de ressources ont été intégrées aux prévisions
budgétaires 2019-2020;
Considérant que les prévisions budgétaires 2019-2020 ont été présentées au
Comité de répartition des ressources le 19 février dernier;
Considérant la recommandation favorable du Comité de répartition des ressources
aux prévisions budgétaires 2019-2020;
C-087-04-19

Il est proposé par monsieur Alain Langlois :
D’adopter la structure administrative concernant les emplois de cadre à compter
du 3 avril 2019, telle que déposée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Service du secrétariat général et des communications
6.2

Politique relative au choix du nom des établissements et des
immeubles / Autorisation de consultation

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier.
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes a établi plusieurs nouvelles
écoles au cours des sept dernières années et qu’elle continuera à le faire au cours
des années à venir, en raison notamment d’une hausse de sa clientèle;
Considérant qu’il appartient au Conseil des commissaires de nommer tous les
nouveaux établissements qui sont ainsi établis;
Considérant qu’il est d’usage à la Commission scolaire des Patriotes que le conseil
d’établissement d’une école ou d’un centre nouvellement établi propose un ou des
noms pour celle-ci au Conseil des commissaires;
Considérant qu’une école a changé de nom au cours des cinq dernières années,
à la suite d’une demande présentée par un citoyen;
Considérant qu’il est pertinent d’accompagner les conseils d’établissements qui
auront, dans le futur, à tenir un processus visant à choisir un ou des noms à
proposer au Conseil des commissaires, afin de nommer une école ou un centre
nouvellement établi, ou visant à changer le nom d’un établissement existant;
Considérant les articles 96.25, 110.13 et 183 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant le projet de politique présenté;
Considérant l’analyse réalisée lors de la séance de travail du 26 mars 2019;
C-088-04-19

Il est proposé par madame Valérie La Madeleine :
D’autoriser la tenue d’une consultation sur le projet de Politique relative au choix
du nom des établissements et des immeubles, du 3 avril au 18 avril 2019;
De tenir cette consultation auprès du Comité consultatif de gestion.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6.3

Désignation des commissaires qui agiront comme délégués à
l’assemblée générale et de ceux qui participeront au congrès de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier.
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Considérant que le congrès annuel de la Fédération des commissions scolaires du
Québec devrait se tenir à Sherbrooke les 30 et 31 mai 2019 et que des frais
d’inscription et de déplacement sont associés à la participation à ce congrès;
Considérant que l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires
du Québec se tiendra les 31 mai et 1er juin 2019 au même endroit et que des frais
de déplacement sont associés à la participation à cette assemblée générale;
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes peut désigner un maximum
de huit délégués qui assisteront à cette assemblée générale et qu’il est possible
de désigner des substituts;
C-089-04-19

Il est proposé par madame Béatrice Ronvaux :
De désigner les commissaires suivants, à titre de délégués du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, pour l’assemblée générale
des 31 mai et 1er juin 2019 de la Fédération des commissions scolaires du
Québec et d’assumer leurs coûts de déplacement :










Hélène Roberge
Alain Langlois
Ronald Tremblay
Jean-François Meilleur
Karyne Brossard
Mélanie Demers
Béatrice Ronvaux
Veronique Morel
Valérie La Madeleine (substitut)

D’assumer les coûts de participation et de déplacement au congrès annuel des 30
et 31 mai 2019 de la Fédération des commissions scolaires du Québec des
commissaires suivants :









Hélène Roberge
Alain Langlois
Ronald Tremblay
Jean-François Meilleur
Karyne Brossard
Mélanie Demers
Béatrice Ronvaux
Veronique Morel

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Service de l’organisation scolaire
6.4

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Patriotes pour les années 2019-2020, 20202021, 2021-2022 / Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire
2019-2020 / Actes d’établissement des écoles et des centres pour
l’année scolaire 2019-2020 / Adoption

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente
ce dossier.
Considérant la prescription faite dans la Loi sur l’instruction publique à l’effet
d’établir annuellement un plan triennal de répartition et de destination des
immeubles ainsi que la liste et les actes d’établissement des écoles et des centres;
Considérant que, conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction
publique et à la résolution numéro C-072-02-19 adoptée le 5 février 2019, la
consultation a été effectuée du 6 février au 15 mars 2019 auprès du Comité de
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parents, des 21 municipalités et villes couvertes par la Commission scolaire des
Patriotes, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des conseils
d’établissement des écoles et des centres que cela concernait;
Considérant les avis reçus favorables aux projets soumis à la consultation;
Considérant les échanges tenus en séance de travail le 26 mars 2019;
C-090-04-19

Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay :
D’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2019-2020, 20202021, 2021-2022; la Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 20192020 ainsi que les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année
scolaire 2019-2020, et ce, conformément aux documents apparaissant à l’annexe
ACC-005-04-19.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Service des ressources matérielles
6.5

Modifications aux demandes d’ajout d’espace dans le cadre des Plans
québécois des infrastructures 2019-2029 et précédents / Ajout de
classes de maternelle 4 ans à des projets déjà autorisés ou déposés

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, présente
ce dossier.
Considérant les différentes correspondances du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur concernant l’ajout de classes de maternelle 4 ans;
Considérant la dernière correspondance en date du 12 mars 2019 apportant des
précisions concernant le dépôt des demandes de financement pour l’ajout de
classes de maternelle 4 ans dans le cadre de projets de construction ou
d’agrandissement déjà autorisés ou déjà déposés;
Considérant qu’il est demandé aux commissions scolaires de revoir les projets
déposés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029 et
les projets d’ajout d’espace déjà autorisés dans un des plans antérieurs afin de
préciser le nombre de classes de maternelles 4 ans souhaité et de modifier les
budgets en conséquence;
C-091-04-19

Il est proposé par madame Béatrice Ronvaux :
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).
D’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à signer les
documents requis à cet effet, pour et au nom de la Commission scolaire des
Patriotes.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
POINTS D’INFORMATION
Néant
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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
 Conférence du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur
Jean-François Roberge, à la Chambre de commerce et d’industrie du bassin de
Chambly (Le vice-président, monsieur Alain Langlois, a remplacé la présidente
lors de cette activité.)
 Finale régionale de la Dictée PGL organisée par l’équipe de l’école primaire
Au-Fil-de-l’Eau à l’école secondaire Ozias-Leduc en présence du ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge
(Le vice-président, monsieur Alain Langlois, a remplacé la présidente lors de
cette activité.)
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES
 Entrevue à l’émission Point de vue à la télévision communautaire de la Vallée du
Richelieu, TVR9, au sujet des maternelles 4 ans
ACTIVITÉS CSP
 Participation à une cérémonie de la persévérance scolaire à l’hôtel de ville de
Sainte-Julie pour les élèves méritants des écoles primaires de cette ville, en
compagnie d’une des commissaires du secteur
 Participation à une cérémonie de la persévérance scolaire pour les élèves
méritants des écoles secondaires et du Centre de formation professionnelle des
Patriotes, en compagnie d’une des commissaires du secteur de Sainte-Julie
 Lancement du bar à salade de l’école Saint-Denis, en compagnie du
commissaire du secteur
 Pièce de théâtre « Je courais, je courais, je courais… » à l’école secondaire de
Chambly, organisée par le Comité de parents en collaboration avec la
Confédération des organismes familiaux du Québec, en compagnie de la
commissaire du secteur
 Dévoilement d’une murale sur l’histoire des écoles à McMasterville présenté à
l’école La Farandole, en compagnie du commissaire du secteur
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES
 Conférence téléphonique pour la révision du Mémoire de la Fédération des
commissions scolaires du Québec sur le projet de loi 12 portant sur la gratuité
scolaire
 Rencontre conjointe des trois commissions permanentes de la Fédération
 Commission permanente de la mission éducative
 Formation sur les habiletés politiques avec monsieur Pierre Lainey en compagnie
de six commissaires et de quatre membres de la direction générale
 Rencontre du Conseil d’administration du Comité de concertation et de
valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR)
 Assemblée générale de l’Instance régionale de concertation en persévérance
scolaire et réussite éducative de la Montérégie
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CORRESPONDANCE REÇUE
 Lettres de représentants de parents d’élèves des groupes TSA (trouble du
spectre de l’autisme) de l’école Les Jeunes Découvreurs et de la présidente du
conseil d’établissement
 Lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au sujet des
modifications à la liste des écoles en milieu défavorisé à la suite du recensement
canadien 2016
 Lettre du président du Comité de parents au sujet de la révision de l’allocation
financière de la Commission scolaire des Patriotes
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. Il indique qu’une formation à l’intention de tous les membres
des conseils d’établissement aura lieu le 29 avril au sujet des budgets. Le colloque
de la Fédération des comités de parents du Québec se tiendra le 1erjuin, à
Boucherville.
Madame Isabel Godard indique que 300 parents ont assisté à la pièce de théâtre
« Je courais, je courais, je courais... » présentée à l’initiative du Comité de parents.
Les commentaires reçus sont très positifs. La présence des organismes
communautaires a été très appréciée des parents. D’autres conférences se
tiendront au cours des prochaines semaines, dont une sur la cyberintimidation en
mai.
Monsieur Jean-François Lortie souligne le 35e mois de l’autisme. Environ 1,5 % de
la population présente un trouble du spectre de l’autisme. Plusieurs activités sont
prévues tout au long du mois d’avril.
12.2 Parole aux autres commissaires
Monsieur Gaétan Marcil indique être convaincu que la direction générale prendra
la meilleure décision possible concernant la demande présentée par les parents
de Boucherville lors de la parole au public.
Monsieur Alain Langlois fait état de sa participation à une activité de la Chambre
de commerce et d’industrie du bassin de Chambly. Il a également participé à la
soirée pyjama littéraire de l’école secondaire Ozias-Leduc et à la finale de la dictée
P.G.L.
LEVÉE DE LA SÉANCE
C-092-04-19

À 20 h 15, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente séance.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

_______________________________

Présidente

_____________________________

Secrétaire générale

CH/lc
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