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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 4 février 2014. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 11 mars 2014,  à 19 h 30 LISE CARPENTIER 

Centre administratif de la Commission scolaire des Patriotes  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.qc.ca 

— Le Rapport annuel 2012-2013 
de la Commission scolaire des 
Patriotes a été présenté en 
séance publique du Conseil.  

Ce rapport est disponible en 
format électronique sur le  
site Web de la Commission 
scolaire des Patriotes : 
http://www.csp.qc.ca 

— La Protectrice de l’élève, 
madame Maude Rousseau a 
présenté son rapport annuel 
2012-2013 au Conseil.  

Ce rapport est joint au rapport 
annuel 2012-2013 de la 
Commission scolaire des Patriotes 
à son annexe 2, lequel est 
disponible sur le site Web. 

— Le Conseil des commissaires a 
adopté les calendriers scolaires 
2014-2015 pour la formation 
générale des jeunes, la 
formation générale des adultes 
et la formation professionnelle. 
Ces calendriers seront bientôt 
disponibles sur le site Web. 

— Le Conseil a également adopté 
certains éléments des calendriers 
scolaires de la formation 
générale des jeunes et de la 
formation professionnelle, pour 
les années scolaires 2015-
2016 et 2016-2017, soit les 
dates de rentrée et de fin 
d’année, la période de Noël et 
la semaine de relâche. 

— Le Conseil a autorisé la 
consultation sur l’offre de 
services éducatifs en classes 
d’enseignement spécialisé aux 

élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage pour l’année 
2014-2015.  

Diverses instances, dont le 
Comité de parents, le Comité 
consultatif sur les services aux 
élèves HDAA et les directions 
d’école, seront consultées à ce 
sujet au cours du mois de 
février. Le Conseil recevra les 
commentaires formulés et 
adoptera la version finale de 
cette offre de services lors de 
sa séance ordinaire du mardi 
11 mars 2014.  

— Le Conseil a adopté le Plan 
triennal de répartition et de 
destination des immeubles de 
la Commission scolaire des 
Patriotes pour les années 
scolaires 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017.  

Le Plan triennal est un 
document qui établit, pour 
chaque école et pour 
chaque centre de formation 
professionnelle ou d'éducation 
des adultes, le nom, l'adresse 
et les locaux mis à sa 
disposition, l'ordre d'enseignement 
qui y est dispensé, sa destination 
autre que pédagogique, sa 
capacité d'accueil ainsi que les 
prévisions d'effectifs scolaires 
pour la durée du plan. 

— Le Conseil a adopté la Liste 
des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2014-2015. 
Cette liste découle du Plan 
triennal. 

— Le Conseil a adopté les actes 
d’établissement des écoles et 
des centres pour l’année 
scolaire 2014-2015.  

L’acte d’établissement d’une 
école ou d’un centre est un 
document qui indique le nom, 
l'adresse et les locaux mis 
à sa disposition et l'ordre 
d'enseignement qui y est 
dispensé. Les actes d’établissement 
découlent du Plan triennal. 

 

http://www.csp.qc.ca/

	Ce rapport est disponible en format électronique sur le  site Web de la Commission scolaire des Patriotes : http://www.csp.qc.ca

