
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
Hier, 7 octobre 2008, se tenait une séance 
ordinaire 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, 

Lise Dubreuil 
Alain Gauthier 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

• Mesdames et messieurs les commissaires ont 
résolu de procéder à une large consultation 
publique concernant le Plan stratégique 2008-2013; 
ils en ont déterminé les modalités et l’échéancier. 
 
L’adoption du nouveau Plan stratégique est prévue 
pour décembre 2008. 

 

• Les membres du Conseil ont autorisé la 
consultation relative à la scolarisation au 
secondaire des élèves résidant à Contrecoeur. 

 

• Le Conseil des Commissaires  a adopté la 
planification des travaux des trois comités 
stratégiques du Conseil pour 2008-2009. 

 

• Le Conseil  a résolu de procéder à l’engagement 
des personnes suivantes au poste de direction 
adjointe d’établissement : 
Mesdames Karine Dufrêne, Jeannine Gagnon, 
Isabelle Roberge  
Messieurs Éric Chevalier-Alvarez  et Gilles Verret. 

 

• Il a aussi résolu de procéder à l’engagement de 
monsieur Michel Gauthier au poste de 
coordonnateur au Service des ressources 
informatiques. Monsieur Gauthier entrera en 
fonction le 10 novembre 2008. 

 

• Il a été résolu d’approuver la modification d’un 
poste du plan d’effectifs du Service de la Direction 
générale. 

 

• Mesdames et messieurs les Commissaires ont 
donné le mandat au Service de l’organisation 
scolaire d’engager la consultation portant sur la 
Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la 
répartition des élèves dans les écoles de la Commission 
scolaire des Patriotes pour l’année scolaire 2009-2010. 
La date de retour des avis est fixée au 
17 novembre 2008. 

 

• Un mandat a été aussi été donné au Service de 
l’organisation scolaire d’engager la consultation 
portant sur l’hypothèse de modification au plan de 
répartition des élèves dans les écoles des secteurs 
de Saint-Amable et de Chambly-Carignan 
présentée auprès du conseil d’établissement des 
écoles desdits secteurs. La date de retour des avis 
est fixée au 17 novembre 2008. 

 
 
 

• Il a été résolu de modifier l’acte d’établissement 
du Centre de formation du Richelieu pour préciser 
l’adresse du point de service à Chambly  et ajouter 
les points de service à Sainte-Julie et à 
Boucherville. 

 

• Afin de permettre à monsieur Serge Louka de 
consacrer tout son temps à sa nouvelle affectation 
comme directeur de l’école secondaire De 
Mortagne, le Conseil a adopté une résolution 
visant son remplacement à titre de membre du 
Comité patronal de négociation – personnel de 
soutien par monsieur Michel Marceau, directeur 
de l’école secondaire Le Carrefour. 

 

• Mesdames et messieurs les commissaires ont 
approuvé la liste des projets de rénovation et de 
réfection des bâtiments de la Commission scolaire 
des Patriotes à être soumis au MELS. 

 

• Le Conseil a donné mandat à la présidente et la 
directrice générale pour signer, un acte de 
servitude de droit de passage en faveur d’Hydro-
Québec, Bell Canada et Vidéotron à l’école 
Jacques-de-Chambly. 

 

• Le Conseil des Commissaires a résolu de mandater 
le directeur du Service des ressources matérielles 
pour faire préparer un certificat de localisation et 
l’acte notarié requis pour faire l’acquisition d’une 
parcelle de terrain à l’école Saint-Charles. 

 

• Mesdames et messieurs les Commissaires ont 
résolu de désigner monsieur Paul St-Onge, 
commissaire, à titre de candidat au poste de 
représentant des organismes du secteur public de 
l’enseignement au conseil d’administration de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie. 

 

• Considérant le projet de partenariat entre la 
Commission scolaire des Patriotes, la Ville de 
Boucherville et le Centre Gilles-Chabot 
relativement à la construction d’un centre sportif 
multifonctionnel à Boucherville, mesdames et 
messieurs les Commissaires ont résolu d’instituer 
un comité de travail sur le développement de ce 
projet. 

 
Ce comité est mandaté pour la préparation d’une 
demande de subvention conjointe au MELS dans 
le cadre du Fonds québécois pour le 
développement des sports et de l’activité physique 
et assurer le suivi du développement des divers 
aspects du projet. 

 
 
 
 
LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL SE 
TIENDRA LE MARDI 4 NOVEMBRE 2008, À 
19 H 30, À UN LIEU À DÉTERMINER AUX FINS 
DE LA CONSULTATION SUR LE PLAN 
STRATÉGIQUE 2008-2013. 
 


