
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI, 7 OCTOBRE 2008, À 19 H 30, AU 1740 RUE ROBERVAL, 

AINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE. S
 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 
. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 1

 
. Revue et adoption de l’ordre du jour. 2

 
. Revue et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2008  3

 
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi à la dernière séance 
 

. Parole au public. 5
 
6. Points de décision : 

Direction générale 
6.1 Plan stratégique 2008-2013 / autorisation de consultation 

r / autorisation de consultation 6.2 Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecœu
option 6.3 Plan d’action des comités stratégiques du Conseil / ad

6.4 Engagement des directions adjointes d’établissement 
ice des ressources informatiques 6.5 Nomination au poste de coordonnateur – coordonnatrice au Serv

6.6 Plan de gestion prévisionnelle des effectifs – Direction générale 
 

Service de l’organisation scolaire 
6.7 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans les écoles de la 

Commission scolaire des Patriotes pour l’année scolaire 2009-2010 / autorisation de consultation 
6.8 Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Saint-Amable / autorisation de consultation 
6.9 Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Chambly-Carignan / autorisation de consultation  
6.10 Modification à l’acte d’établissement du Centre de formation du Richelieu 

 
Service des ressources humaines 
6.11 Négociation locale, personnel de soutien – Comité de négociation patronal / remplacement d’un membre  

 
Service des ressources matérielles 

ents » et « Résorption du déficit d’entretien » / Décision  6.12 Choix des projets pour les mesures « Maintien des bâtim
6.13 École du Carrousel – Litige / Mandat de négociation 
6.14 École secondaire du Mont-Bruno-Sinistre-Offre de règlements / Décision  

risation de signature 6.15 École Jacques-De Chambly – Octroi d’une servitude / Auto
6.16 École Saint-Charles – Acquisition d’une parcelle de terrain 

 
Secrétariat général 
6.17 Appel de candidature au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 

/ Décision 
6.18 Comité de travail sur le projet d’infrastructure sportive à Boucherville 

 
7. Points d’information : 

Secrétariat général 
7.1 Dépôt du procès verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif tenue le 26 août 2008 

(document déposé dans le portail) 
 

. Affaires diverses. 8
 

. Parole au public. 9
 
0. Rapport de la présidente. 1

 
1. Parole aux membres du Conseil. 1

 
12. Levée de la séance. 
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