
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI, 2 DÉCEMBRE 2008, À 19 H 30, AU 1740 RUE ROBERVAL, 
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE. 
 

Projet d’ordre du jour 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 
 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 
 
3. Revue et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2008 et de la séance en 

ajournement tenue le 11 novembre 2008  
 
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi à la dernière séance 
 
5. Parole au public. 
 
6. Points de décision : 

Service des ressources financières 
6.1. Dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2008 
Direction générale 
6.2. Plan stratégique 2008-2013 / adoption (reporté à la séance en ajournement du 27 janvier 2009) 
6.3. Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecœur / décision 
6.4. Projet d’infrastructure sportive à Boucherville / décision (reporté à la séance en ajournement du 
 27 janvier 2009) 
6.5. Nomination au poste de directeur du Service des ressources matérielles / décision 
Service de l’organisation scolaire 
6.6. Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Saint-Amable / décision 
6.7. Révision du plan de répartition des élèves – secteur de Chambly-Carignan / décision 
6.8. 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 / décision 
Service des ressources matérielles 
6.9. Suivi au plan de développement des espaces excédentaires / décision 
6.10. Entente pour l’utilisation du terrain de stationnement de l’école secondaire de Chambly  / décision 
Secrétariat général 
6.11. Convention entre la Fondation de l’école secondaire De Mortagne et la Commission scolaire des 

 Patriotes / décision 
 
7. Points d’information : 

Secrétariat général 
7.1. Dépôt du procès verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 21 octobre 2008 
  (document déposé dans le portail) 

 
8. Affaires diverses. 
 
9. Parole au public. 
 
10. Rapport de la présidente. 
 
11. Parole aux membres du Conseil. 
 
12. Levée de la séance. 


