
  

 

  1  2 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi 4 février 2020 à 19 h, au 1216 rue 

Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des 92 Résolutions. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

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 du 3 décembre 2019 

4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

5.1. Présentation à la population du Rapport annuel 2018-2019 de la Commission 

scolaire des Patriotes 

6. Points de décision 

Service du secrétariat général et des communications  

6.1. Révision de la Politique relative aux contributions financières pouvant être exigées 

par les écoles et par les centres / Adoption 

6.2. Révision de la Politique sur la perception des créances / Adoption  

6.3. Nomination d’un Protecteur de l’élève substitut 

6.4. Nomination d’un Protecteur de l’élève (reporté à la séance en ajournement du 25 février 2020) 

Service des ressources éducatives 

6.5. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2020-2021 / Adoption 

Service de l’organisation scolaire 

6.6. Révision de la Politique relative aux services aux dîneurs / Adoption des frais de 

l’annexe 1 pour l’année scolaire 2020-2021 et autorisation de consultation sur le 

projet de politique 

6.7. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 

scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 / Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2020-2021 / Actes 
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d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2020-2021 / Nom 

de la nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire / Autorisation de consultation 

Service des ressources financières 

6.8. Demande d’autorisation d’emprunt à court terme / Acquisition de locaux 

modulaires  

Service des ressources matérielles 

6.9. Demande d’ajout d’espace 2019-2020 pour la formation générale (Mesure 50511) 

dans le cadre du PQI 2020-2030 / Agrandissement de la nouvelle école primaire 

de Carignan 

6.10. Politique de disposition des biens / Abrogation 

6.11. Protocoles d’entente relatifs à l’utilisation des stationnements de la Commission 

scolaire des Patriotes et à la réglementation municipale applicable 

6.12. Protocoles d’entente réciproques relativement à la mise en œuvre des plans de 

mesures d’urgence 

6.13. Protocole d’entente relatif à l’aménagement et à l’utilisation d’un espace de 

stationnement additionnel à l’école Jacques-Rocheleau 

7. Points d’information (néant) 

8. Affaires diverses 

9. Protecteur de l’élève  

9.1. Rapport annuel 2018-2019 présenté par la Protectrice de l’élève 

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. Ajournement de la séance au 25 février 2020 à 20 h 

La secrétaire générale, 

 

Catherine Houpert 
CH/lc 


