
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 

Hier, 3 février 2009, se tenait une séance ordinaire 
du Conseil des commissaires de la C.S. des 
Patriotes.  Voici donc un bref résumé des sujets 
traités à cette occasion.  
  L’équipe de rédaction, 

Johanne Paradis 
Alain Gauthier 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 Un mandat a été donné au Service des 
ressources éducatives à l’effet d’engager 
les consultations relatives aux calendriers 
scolaires de la formation générale des 
jeunes pour les années 2009-2010, 2010-
2011 et 2011-2012. 

 Considérant la recommandation du 
Comité stratégique de la mission 
éducative et celle du Comité consultatif 
de gestion ainsi que les besoins en 
matière de gestion prévisionnelle des 
effectifs, les membres du Conseil des 
commissaires ont adopté les orientations 
d’investissements. 

 Le Conseil des commissaires a nommé les 
représentants de la Commission  scolaire 
des Patriotes au Comité patronal de 
négociation pour négocier les spécificités 
de l’Entente locale et des arrangements 
locaux relatives à la formation générale aux 
adultes et à la formation professionnelle 
et a mandaté ces personnes pour négocier 
le protocole de négociation préalable à 
la négociation proprement dite.  

 Une motion de dépôt a été adoptée à 
l’effet de reporter l’adoption du texte 
de l’entente de principe concernant 

L’Entente locale et les arrangements 
locaux du personnel enseignant relative 
au secteur de l’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire jusqu’à ce qu’il y 
ait confirmation de l’acceptation de cette 
entente par la partie syndicale. 

 Le Conseil a résolu de faire une contre-
offre à la proposition de prolongation du 
bail avec la Société immobilière du 
Québec aux mêmes conditions que le bail 
actuel en ajustant le montant demandé et 
en l’indexant annuellement. 

 Messieurs et mesdames les commissaires 
ont accepté la deuxième offre de 
l’assureur dans le règlement du sinistre de 
l’école secondaire du Mont-Bruno. 

 Il a été résolu de procéder aux démarches 
requises pour la démolition des locaux 
modulaires annexés à l’école Jacques-
Rocheleau. 

 Lors de la séance en ajournement du 27 
janvier 2009, mesdames et messieurs les 
commissaires ont adopté le Plan 
stratégique 2008-2013 de la C.S. des 
Patriotes. 

LE POINT SUIVANT A ÉTÉ TRAITÉ EN 
INFORMATION : 
 Assises Régionales sur la persévérance 

scolaire – Journée sur la persévérance 
scolaire. 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
SE TIENDRA LE MARDI 10 MARS 2009, À 
19 H 30, AU SIÈGE SOCIAL DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES. 


