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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 11 mars 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 1er avril 2014,  à 19 h 30 LISE CARPENTIER 

Centre administratif de la Commission scolaire des Patriotes  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.qc.ca 

— En vue de la tenue d’une élection 
scolaire générale le 2 novembre 
2014 et conformément à 
l’article 22 de la Loi sur les 
élections scolaires, les membres 
du Conseil des commissaires 
ont nommé monsieur Claude 
Sasseville au poste de président 
d’élection. 

— Considérant la tenue d’une 
élection scolaire générale le 
2 novembre 2014 et la diminution 
du nombre de membres du 
Conseil des commissaires de 27 
à 16 membres, ceux-ci ont 
adopté une résolution visant à 
présenter leurs recommandations 
aux futurs membres du Conseil, 
concernant la structure de 
participation aux différentes 
séances de travail. 

— Les membres du Conseil des 
commissaires ont nommé 
monsieur Pierre Girard, en sa 
qualité de directeur du Service 
des ressources informatiques, à 
titre de délégué officiel de la 
Commission scolaire des 
Patriotes à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale 
de la Société de gestion du 
réseau informatique des 
commissions scolaires (GRICS).  

En cas d’incapacité d’agir du 
délégué officiel, monsieur 
Patrick Mendes, directeur 
général adjoint, est nommé 

délégué officiel substitut avec le 
même mandat. 

— Le Conseil des commissaires a 
élu madame Gaétane Tremblay 
au poste de commissaire de la 
circonscription no 17 (une partie 
de Mont-Saint-Hilaire). Cette 
nomination a été faite à la suite 
d’un processus d’appel de 
candidatures qui s’est tenu du 13 
au 21 février et après consultation 
du Comité de parents le 
27 février 2014.  

— Conformément à la Loi modifiant 
la Loi sur les élections scolaires et 
d’autres dispositions législatives 
(L.Q. 2013 c. 15), il n’y a pas eu 
d’élection partielle afin de 
combler cette vacance au sein 
du Conseil. 

— Le Conseil a adopté la liste des 
projets à caractère physique 
pour l’année 2014-2015. Il s’agit 
d’une partie des travaux de 
rénovation et de réfection qui 
seront réalisés dans les 
établissements, principalement 
au cours de l’été 2014. 

— Le Conseil a adopté l’offre 
modifiée de services en classes 
d’enseignement spécialisé aux 
élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage pour l’année 
scolaire 2014-2015. 

— Le Conseil a adopté, aux fins de 
consultation, le projet de 

Politique relative au transport des 
élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidiennes des classes.  

La consultation se tiendra du 
12 mars au 22 avril 2014 à 8 h.  

— Les membres du Conseil ont 
fixé la période de fermeture 
estivale du 20 juillet au 2 août 
2014 inclusivement. 

 


