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Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 5 novembre 2013. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 3 décembre 2013,  à 19 h 30 LOUISE MICHAUD 

Centre administratif de la Commission scolaire des Patriotes  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.qc.ca 

— Les membres du Conseil des 
commissaires ont accueilli 
madame Isabel Godard et 
monsieur Jocelyn Plante, 
commissaires-parents, élus par 
le Comité de parents pour un 
mandat d’un an. Il s’agit d’un 
premier mandat pour monsieur 
Plante et d’une réélection pour 
madame Godard. 

— Les membres du Conseil ont 
pris acte du rapport sur les 
attentes signifiées et du plan 
d’action du directeur général 
de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

— Les membres du Conseil ont 
procédé à la nomination de 
monsieur Pierre Girard au 
poste de directeur du Service 
des ressources informatiques. 
Cette nomination fait suite à 
l’annonce du départ à la retraite 
de l’actuel directeur du Service, 
monsieur Michel Gauthier, qui 
quittera ses fonctions à la fin 
décembre. 

— Les membres du Conseil ont 
confié au Comité de gouvernance 
et d’éthique le mandat d’entamer 
une réflexion sur l’optimisation 
de la structure de participation 
du Conseil des commissaires. 
Cette réflexion s’inscrit dans le 
contexte où, suite aux élections 
scolaires générales qui se tiendront 
en novembre 2014, le nombre de 
membres du Conseil des 
commissaires passera de 25 à 
12 commissaires élus et de 2 à 4 
commissaires-parents. 

— Le mandat des membres actuels 
du Comité exécutif venant à 

échéance, mesdames et messieurs 
les commissaires ont élu six 
des leurs afin de siéger au 
Comité exécutif, pour un 
nouveau mandat. Ces six 
personnes sont mesdames et 
messieurs Luce Deschênes Damian, 
Luc Lamoureux, Alain Langlois 
Marc-André Lehoux, Paul St-Onge 
et Ronald Tremblay. La présidente, 
madame Hélène Roberge et 
les deux commissaires-parents, 
madame Isabel Godard et 
monsieur Jocelyn Plante, sont 
d’office membres du Comité 
exécutif. 

— Les membres du Conseil ont 
autorisé la présidente et le 
directeur général à signer tous 
les documents nécessaires avec 
la ville de Contrecœur, afin de 
convenir de l’acquisition d’un 
terrain dans cette ville, pour la 
construction d’une nouvelle 
école. Le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport avait 
consenti en mai 2013 un 
budget pour la construction de 
cette école. Par ailleurs, il est 
d’usage que la ville où sera 
construite une nouvelle école 
cède gratuitement le terrain 
nécessaire pour ce faire. 

— Les membres du Conseil ont 
autorisé la tenue d’une consultation 
sur le plan triennal de calendriers 
scolaires 2014-2015, 2015-2016 
et 2016-2017 pour la formation 
générale des jeunes. 

— Les membres du conseil des 
commissaires ont reçu le 
rapport financier de l’exercice 
2012-2013, préparé par la 

firme comptable Brunet Roy 
Dubé, CPA. Ce rapport financier 
est disponible sur le site 
Web de la Commission 
scolaire des Patriotes, à 
l’onglet « Commission scolaire », 
sous-onglet « rapports financiers ». 

— Les membres du Conseil ont 
adopté une résolution afin de 
donner un nom à la nouvelle 
école de Carignan qui a ouvert ses 
portes à la rentrée scolaire 2013. 
Ce nouveau nom sera officiellement 
dévoilé en présence des élèves et 
de la communauté lors de 
l’inauguration officielle de l’école 
qui aura lieu le 2 décembre 2013. 


