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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 6 mai 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 3 juin 2014,  à 19 h 30 LISE CARPENTIER 

Centre administratif de la Commission scolaire des Patriotes  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.qc.ca 

— Le Conseil a autorisé des 
contributions aux organismes 
suivants qui offrent tous des 
services aux élèves de la 
Commission scolaire des 
Patriotes :  

» la campagne de financement 
de La Maison de Jonathan, 
organisme qui aide à la 
prévention du décrochage 
scolaire; 

» la campagne de financement 
du Club optimiste de 
McMasterville; 

» la campagne de financement 
de la Fondation du Centre 
de réadaptation en 
dépendance (CRD) Le 
Virage. 

— Pour faire suite à 
l’autorisation reçue du 
ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport pour offrir 
conjointement avec la 
Commission scolaire Riverside 
le programme d’études 
professionnelles Mécanique 
de machines fixes, les deux 
commissions scolaires ont 
élaboré une entente 
relativement au partage des 
locaux, des équipements, des 
dépenses et des revenus 
relativement aux coûts non 
financés par le ministère. Le 
Conseil a autorisé la 
signature de cette entente. 

— Le Conseil des commissaires a 
élu madame Carole Vigneault 
au poste de commissaire de 
la circonscription no 5 (une 
partie de Saint-Bruno-de-
Montarville). Cette nomination 
a été faite à la suite d’un 
processus d’appel de 
candidatures qui s’est tenu 
du 8 au 17 avril et après 
consultation du Comité de 
parents le 17 avril 2014.  

— Le Conseil a autorisé la tenue 
d’une consultation sur le 
projet de Politique relative à 
l’attribution des contrats et à 
la gestion contractuelle. 

La date de retour de 
consultation a été fixée au 
21 mai 2014. 

— Le Conseil a convenu de mettre 
sur pied un comité d’analyse 
du prix anormalement bas, et 
ce, afin de se conformer aux 
nouvelles exigences découlant 
de modifications apportées à 
ce sujet aux règlements de la 
Loi sur les contrats des 
organismes publics. 

— Le Conseil a mandaté le 
directeur du Service des 
ressources matérielles pour 
adresser une lettre de 
non-renouvellement du bail 
de location de l’immeuble 
Quinn à la Société québécoise 
des infrastructures et pour 
entamer des négociations 
afin d’obtenir une nouvelle 
entente de location de cinq 
ans, à compter du 1er novembre 
2015. 

— Le Conseil a accordé une 
servitude en faveur de la Ville 
de Varennes pour le 
maintien, l'entretien, la 
réparation et l'accès à une 
conduite d’égout sanitaire, 
sur une partie du terrain de 
l’école Marie-Victorin. 

— Conformément au cadre de 
référence sur le développement 
durable de la Commission 
scolaire des Patriotes, le 
Conseil a mandaté le Service 
des ressources matérielles 
pour la sélection d’une 
entreprise de services 
écoénergétiques. 

— Le Conseil a autorisé la tenue 
d’une consultation sur le 
projet de révision de la 
Politique relative aux projets 
pédagogiques particuliers. 

La date de retour de 
consultation a été fixée au 
18 juin 2014. 

— Le Conseil a adopté le plan 
d’effectif 2014-2015 du 
personnel d’encadrement, pour 
les écoles, les centres et les 
services de la Commission 
scolaire. 

— Le Conseil a mandaté le 
directeur du Service des 
ressources informatiques à 
procéder à un appel d’offres 

pour un contrat de fourniture 
et d’entretien des photocopieurs 
pour tous ses établissements, 
pour une durée de cinq ans. 

— Le Conseil a adopté la 
Politique relative au transport 
des élèves pour l’entrée et la 
sortie quotidiennes des 
classes. 

LE POINT SUIVANT A ÉTÉ TRAITÉ 
EN INFORMATION : 

Décision concernant une plainte 
déposée à l’encontre d’un 
membre du Conseil des 
commissaires, en application du 
Code d’éthique et de déontologie 
des commissaires de la 
Commission scolaire des 
Patriotes : 

— Les membres du Conseil ont 
été informés de la conclusion 
d’une décision reçue de la 
personne chargée de 
déterminer s’il y a eu 
contravention au code et 
d’imposer une sanction, 
concernant une plainte 
déposée contre monsieur le 
commissaire Richard Bourgouin, 
laquelle conclusion se lit 
comme suit : 

« En conséquence, je conclus 
comme suit : 

J’accueille la plainte à 
l’encontre de Monsieur Richard 
Bourgouin à l’effet qu’il a 
contrevenu aux articles 2.5 et 
2.8 du Code d’éthique et de 
déontologie des commissaires; 

J’impose une réprimande à 
Monsieur Bourgouin. » 


