
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 5 juin 2007, se tenait la dernière séance 
ordinaire 2006-2007 du Conseil des 
commissaires de la C.S. des Patriotes. Vous 
trouverez ci-après un bref résumé des sujets 
traités à cette occasion.  
 
  L’équipe de rédaction, 

Marie-Claude Grignon 
Alain Gauthier 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 
 Suite à un retour de consultation auprès 

des instances et des organismes concernés, 
la Politique relative au transport des élèves pour 
l’entrée et la sortie quotidienne des classes a été 
adopté par le Conseil des commissaires.                                                                                                                    

 
 Il a été résolu d’adopter : 
♦ le Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles pour 2007-
2008 à 2009-2010 tel que déposé  

♦ la liste des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2007-2008  

♦ les actes d’établissements des écoles et 
des centres. 

                                        
 Les membres du Conseil des commissaires 

ont résolu d’établir le taux d’intérêt sur la 
taxe scolaire impayée et sur les autres 
comptes recevables à 14 % pour l’année 
2007-2008. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires 

ont résolu que compte tenu de la possibilité 
de payer le compte de taxes en deux 
versements s’il est égal ou supérieur à 300 $, 
le défaut d’un contribuable d’effectuer son 
premier versement de taxe dans le délai 
prévu n’entraînera pas l’exigibilité du solde 
non échu. Seul le montant du premier 
versement échu sera alors exigible. 

 
 Afin de permettre l’aménagement d’un 

module de jeux, les membres du Conseil 
des commissaires ont accepté que l’école 
Antoine-Girouard encoure un déficit de 
l’ordre de 34 000 $ remboursable sur une 
période maximale de 5 ans, leur permettant 
ainsi de bénéficier d’une contribution 
importante de 34 000 $ de la Ville de 
Boucherville. 

 
 Une demande de modification au 

calendrier scolaire 2007-2008 pour le 
Centre de formation professionnelle a été 
acceptée. 

 
 Un protocole d’entente est intervenu entre 

la C.S. des Patriotes et la Ville d’Otterburn 
Park quant à l’utilisation des immeubles et 
de l’équipement à des fins récréatives, 
culturelles et sportives. 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires 

ont approuvé la location de locaux de 
l’école J.-P.-Labarre à l’Association des 
services de garde en milieu scolaire du 
Québec. 

 
 Monsieur Alain Gauthier, secrétaire 

général, a été nommé président d’élection à 
la Commission scolaire des Patriotes, pour 
l’élection scolaire générale du 4 novembre 
2007.  

 Les membres du Conseil ont siégé à huis 
clos pour traiter du point «Rapport du 
comité d’évaluation». 

 
 Mesdames et messieurs les commissaires 

prennent acte de la démission pour raison 
personnelle de monsieur Yvan Rioux, 
commissaire de la circonscription no 24, à 
Beloeil, effective le 24 juin 2007. 

 
LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ TRAITÉS EN 

INFORMATION 
 
 Dépôt des comptes rendus des comités 

stratégiques du Conseil des commissaires.  
 
 Dépôt d’un compte rendu du Comité 

consultatif de transport des élèves. 
 
 Le Service de l’organisation scolaire a 

déposé un document présentant les 
statistiques du transport scolaire pour 
l’année 2006-2007. 

 
 Monsieur Claude Sasseville, directeur du 

Service de l’organisation scolaire, a présenté 
un état de situation sur la répartition des 
élèves et la formation des groupes 2007-
2008.  

 
 
 
UNE SÉANCE DU CONSEIL EN AJOURNEMENT SE 

TIENDRA LE MARDI 26 JUIN, À 20 H 30 AU SIÈGE 

SOCIAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

PATRIOTES.  
 


