
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 

Hier, 7 avril 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 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 Le Conseil des commissaires a procédé à la 
nomination de madame Line Richard au poste 
de chef de secrétariat à la Direction générale. 

 Considérant le projet de construction d’un 
centre communautaire multifonctionnel élaboré 
par la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu ; 

Considérant que la Commission scolaire et la 
Municipalité ont signé un protocole d’entente 
pour l’utilisation de leurs immeubles et 
équipements à des fins récréatives culturelles, 
sportives et communautaires ; 

Le Conseil des commissaires a résolu 
d’appuyer en principe le concept du projet et 
des demandes déposées par la Municipalité au 
Fonds sur l’infrastructure municipale rurale 
(FIRM) et au ministère de la Culture pour le 
volet bibliothèque, sous réserve d’une étude 
plus approfondie des divers éléments du projet  
et d’instituer un comité de travail ad hoc sur le 
développement de ce projet. 

 Il a été résolu par les membres du Conseil que 
l’École d’éducation internationale maintienne 
le statut d’école aux fins d’un projet particulier 
pour l’ensemble de sa clientèle. 

 Les membres du Conseil des commissaires ont 
donné un mandat au Service des ressources 
financières afin d’engager, auprès des 
instances concernées, une consultation portant 
sur les encadrements financiers 2009-2010. 

 Le Conseil des commissaires a octroyé un 
contrat pour la vérification du rapport financier 
annuel de la Commission scolaire des Patriotes 
à la firme Brunet Roy Dubé CA,  pour la 
vérification des exercices 2008-2009, 2009-
2010 et 2010-2011. 

 Considérant que la pratique habituelle de la 
Commission scolaire des Patriotes est de 
fermer durant une période de 2 semaines en 
juillet, il a été résolu que la Commission 
scolaire des Patriotes fixe cette année la 
période de fermeture estivale du 19 juillet au 
1er août 2009 inclusivement, soit du dimanche 
au samedi inclus, c’est à dire deux semaines 
complètes. 

 Conformément à la Loi sur les contrats  
des organismes publics, le Conseil des 
commissaires autorise une délégation de 
pouvoirs spécifique à la directrice générale 
afin d’assurer l’exécution dans les délais 
normaux de certains contrats relatifs aux 
travaux d’été sur les écoles de la 
Commission scolaire. 

 Considérant que les contrats de fourniture et 
d’entretien des photocopieurs pour la majorité 
des écoles, des centres et des services viennent 
à échéance au cours des prochains mois; 

Considérant l’objectif d’obtenir le meilleur 
prix dans le cadre d’un appel d’offres, 
mesdames et messieurs les commissaires ont 
autorisé le Service des ressources matérielles à 
procéder à un appel d’offres pour le contrat de 
fourniture et d’entretien des photocopieurs 
pour une durée de cinq ans. 

LA  PROCHAINE  SÉANCE  DU  CONSEIL 
SE TIENDRA  LE  MARDI  5 MAI  2009,  À  
19 H 30,  AU  SIÈGE  SOCIAL  DE  LA  
COMMISSION  SCOLAIRE  DES 
PATRIOTES 


