
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
 
 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes tenue le mardi 3 février 2009, à 19 h 30 au 1740 rue Roberval, 
Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
 
SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires Pierre Baril, Richard 
Boucher, Suzanne Chartrand, Brigitte Collin, Nicole Deschênes, Luce Deschênes 
Damian, Johanne de Villers, Normand Dufour, Manon Handfield, Claude Henri, Gaëtan 
Labelle, France Lacasse, Sylvain Lacasse, Luc Lamoureux, Alain Langlois, Lucie 
Legault, Marc-André Lehoux, Gaétan Marcil, Jean-François Rabouin, Hélène Roberge, 
Paul St-Amand, Paul St-Onge, Sylvie Tremblay, ainsi que Isabel Godard et Carole 
Vigneault, représentantes du Comité de parents. 
 
ABSENCE NOTIFIÉE : monsieur Joel Santos. 
 
ÉTAIT AUSSI ABSENT : monsieur Hugues Ouellette. 
 
Assistent également à cette séance : mesdames Normande Lemieux, directrice 
générale, Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières et Monique 
Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives, et messieurs Joseph 
Atalla, directeur général adjoint, Jacques Beaudet, directeur général adjoint, Alain 
Gauthier, secrétaire général, Daniel Grisé, directeur du Service de l’informatique, 
Gabriel Roux, directeur du Service des ressources matérielles, Claude Sasseville, 
directeur du Service de l’organisation scolaire et Sylvain St-Jean, directeur du Service 
des ressources humaines.  
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame Suzanne Chartrand, présidente, fait la constatation du quorum et procède à 
l’ouverture de la séance à 19 h 30.  
 
 
2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

C-092-02-09 Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’adopter l’ordre du jour suivant : 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 
3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

2 décembre 2008 et de la séance en ajournement tenue le 27 janvier 2009.  
4. Affaires en cours : 

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

6.1. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2009-2010  
Calendriers scolaires 2009-2010 – 2010-2011 – 2011-2012 de la formation 
générale des jeunes 

Service des ressources financières 
6.2. Orientations d’investissements / décision 

Service des ressources humaines 
6.3. Négociations locales FP-FGA / nomination du Comité patronal et mandat 
6.4. Entente locale des enseignants FGJ / adoption 

Service des ressources matérielles 
6.5. Demande de prolongation de bail avec la Société immobilière du Québec au 

790, boulevard Quinn à Longueuil / décision 
6.6. École secondaire du Mont-Bruno – Sinistre – 2e offre de règlement / décision 
6.7. Locaux modulaires annexés à l’école Jacques-Rocheleau / décision 



7. Points d’information : 
Service des ressources éducatives 

7.1 Assises Régionales sur la persévérance scolaire – Journées sur la 
persévérance scolaire 

8. Affaires diverses. 
9. Parole au public. 
10. Rapport de la présidente. 
11. Parole aux membres du Conseil. 
12. Levée de la séance. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2008 ET DE LA SÉANCE EN 
AJOURNEMENT TENUE LE 27 JANVIER 2009 
 

C-093-02-09 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux d’approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 2 décembre 2008 et ce, tel que rédigé. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

C-094-02-09 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux d’approuver le procès-verbal de la séance 
en ajournement tenue le 27 janvier 2009 et ce, tel que rédigé. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Sur proposition de madame la présidente, mesdames et messieurs les commissaires 
conviennent de procéder immédiatement au point 6.1.  de l’ordre du jour. 
 

Service des ressources éducatives 
6.1 Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2009-2010  

Calendriers scolaires 2009-2010 – 2010-2011 – 2011-2012 de la formation 
générale des jeunes 

 
Madame Monique Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente ce dossier. 
 
Elle répond aux questions et demandes d’éclaircissement de mesdames et messieurs 
les commissaires. 
 
Monsieur Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines, apporte des 
explications additionnelles. 

 
C-095-02-09 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que le mandat soit donné au 

Service des ressources éducatives à l’effet d’engager les consultations relatives au 
dossier susmentionné auprès des instances concernées avant de revenir auprès du 
Conseil pour adoption. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
On revient au point 4. de l’ordre du jour. 
 
4. AFFAIRES EN COURS 

 
4.1 Suivi à la dernière séance 
Monsieur Jacques Beaudet présente un état de situation sur le dossier «École 
secondaire Le Carrefour – 4e et 5e secondaire». 
 
Nous sommes en attente de données de la part du MELS . On reviendra sur ce dossier 
ultérieurement. 



5. PAROLE AU PUBLIC 
 

Néant 
 
 
6. POINTS DE DÉCISION 
 
Le point 6.1. ayant été traité précédemment, on passe au point 6.2. de l’ordre du jour. 
 
Service des ressources financières 
6.2 Orientations d’investissements 
 
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières,  présente 
ce dossier. 
 
Considérant les règles d’encadrement des surplus et déficit adoptées dans le cadre des 
Encadrements financiers 2008-2009 par la résolution no C-181-05-08;  
 
Considérant la recommandation du Comité stratégique de soutien à la mission 
éducative; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant que les besoins en matière de gestion prévisionnelle des effectifs seront 
éventuellement soumis au Conseil des commissaires pour adoption; 

 
C-096-02-09 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian d’adopter les orientations 

d’investissements suivantes : 
 
• Investir 500 000 $ en dépenses récurrentes, soit 400 000 $ pour la gestion 

prévisionnelle des effectifs et 100 000 $ pour la mise en œuvre du plan stratégique; 
• Investir 4 000 000 $ en dépenses non récurrentes, soit environ 1 900 000 $ pour 

l’aménagement du Centre des services alternatifs, 2 000 000 $ pour le plan des 
mesures d’urgence et 100 000 $ pour l’installation de stèles. 

• Considérer la possibilité d’investir pour des besoins temporaires en ressources 
humaines. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Service des ressources humaines 
6.3 Négociations locales FP-FGA / nomination du Comité patronal et mandat 
 
Monsieur Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines, présente ce 
dossier. 
 
Il répond aux questions et demandes de précision des membres du Conseil. 
 
Considérant la volonté de la Commission scolaire et du Syndicat de l’enseignement de 
Champlain de renégocier l’Entente locale et les arrangements locaux du personnel 
enseignant; 
 
Considérant les discussions préalables tenues avec la partie syndicale et la volonté des 
deux parties de mettre en place une table de négociation composée de représentants 
de chacune des parties; 
 
Considérant la conclusion entre les parties patronale et syndicale d’une entente de 
principe concernant le secteur de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire le 
22 janvier 2009; 
 



Considérant que les spécificités de l’entente locale et des arrangements locaux 
relatives à la formation générale aux adultes et à la formation professionnelle n’ont pas 
encore été négociées; 
 
Considérant la volonté de la Commission scolaire de mettre en place un comité patronal 
de négociation distinct pour le texte de l’entente locale et des arrangements locaux 
spécifiques à la formation générale aux adultes et à la formation professionnelle; 
 

C-097-02-09 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge de nommer comme représentants de la 
Commission  scolaire des Patriotes au Comité patronal de négociation pour négocier 
les spécificités de l’entente locale et des arrangements locaux relatives à la formation 
générale aux adultes et à la formation professionnelle, les quatre personnes suivantes : 
 

 Céline Frenette, directrice du Centre de l’éducation des adultes 
 Anne Ledoux, directrice du Centre de formation professionnelle 
 Dominique Gagnon, coordonnateur au secteur enseignant et professionnel du 

Service des ressources humaines 
 Jacques Boulianne, consultant externe en ressources humaines 

 
de leur accorder les mandats suivants : 
 
1. Négocier le protocole de négociation préalable à la négociation proprement dite, 

de faire entériner l’entente de principe sur le protocole par la Direction générale et 
d’en informer le Conseil des commissaires; 

2. Négocier les textes de l’Entente locale et des arrangements locaux du personnel 
enseignant qui sont spécifiques à la formation générale aux adultes et à la 
formation professionnelle sous la gouverne de la Direction générale avec comme 
principe directeur de favoriser la meilleure qualité possible d’enseignement aux 
élèves et le maintien et le développement de l’offre de service aux élèves adultes 
et en formation professionnelle; 

 
Et que la Direction générale tienne au courant la présidente de la Commission scolaire 
et les deux vice-présidents du déroulement de la négociation; étant entendu qu’au 
terme de la négociation, l’entente de principe doit faire l’objet d’une adoption par le 
Conseil des commissaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.4 Entente locale des enseignants FGJ 
 
Monsieur Sylvain St-Jean présente ce dossier. 
 
Mesdames et messieurs les commissaires échangent sur le dossier. 
 
Monsieur St-Jean répond aux questions et demandes de précision des membres du 
Conseil. 
 

C-098-02-09 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin d’adopter une motion de dépôt à 
l’effet de reporter l’adoption du texte de l’entente de principe concernant l’Entente locale 
et les arrangements locaux du personnel enseignant relatif au secteur de 
l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire jusqu’à la confirmation par la partie 
syndicale de l’approbation de cette entente par ses instances. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Service des ressources matérielles 
6.5 Prolongation du bail avec la Société immobilière du Québec pour l’immeuble 

du 790, boulevard Quinn à Longueuil 
 
Monsieur Gabriel Roux, directeur du Service des ressources matérielles, présente le 
dossier. 



Considérant le bail intervenu avec la Société immobilière du Québec en novembre 
1999, pour la location de l’édifice sis au 799 boul. Quinn à Longueuil; 
 
Considérant la lettre de dénonciation du 29 octobre 2008 de la Société immobilière du 
Québec nous avisant du non renouvellement du bail et nous demandant une 
prolongation sur base mensuelle; 
 
Considérant  que la Commission scolaire des Patriotes est intéressée à louer ledit 
immeuble ; 
 
Considérant que le coût du loyer de base n’a pas été indexé depuis 10 ans; 
 
Considérant l’analyse des coûts du marché; 
 

C-099-02-09 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de faire une contre-offre à la 
proposition de prolongation du bail avec la Société immobilière du Québec aux mêmes 
conditions que le bail actuel sauf pour le prix pour lequel nous demanderons un 
montant de 75,00$/m², taxes incluses, indexé annuellement, et d’autoriser la directrice 
générale à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.6. École secondaire du Mont-Bruno – sinistre – 2e offre de règlement 
 
Monsieur Gabriel Roux présente le dossier. 
 
Considérant l’offre de règlement originale de 104 147,45 $ ; 
 
Considérant notre contre-offre de 123 203,64 $ ; 
 
Considérant l’offre majorée à 115 000 $ de l’assureur de la firme Les Entreprises 
Cloutier et Gagnon (1988) ltée ; 
 
Considérant la recommandation en séance de travail du Conseil des commissaires du 
27 janvier 2009 ; 
 

C-100-02-09 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux d’accepter l’offre de l’assureur de la 
firme Les Entreprises Cloutier et Gagnon (1988) ltée au montant de 115 000 $ et 
d’autoriser la directrice générale à finaliser cette transaction. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.7. Locaux modulaires annexés à l’école Jacques-Rocheleau 
 
Monsieur Gabriel Roux présente le dossier. 
 
Considérant  les problèmes de salubrité et de sécurité des locaux modulaires annexés 
à l’école Jacques-Rocheleau; 
 
Considérant  que ces espaces ne sont pas reconnus par le MELS; 
 
Considérant  la fermeture de ces locaux en novembre dernier; 
 
Considérant  les orientations obtenues de la directrice de l’urbanisme de la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand; 
 
Considérant  les discussions avec la directrice de l’école; 
 



C-101-02-09 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de procéder aux démarches 
requises pour la démolition des locaux modulaires annexés à l’école Jacques-
Rocheleau, en limitant l’aménagement du terrain à la solution la moins dispendieuse. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7. Points d’information : 
 
Service des ressources éducatives 
7.1 Assises Régionales sur la persévérance scolaire – Journées sur la 

persévérance scolaire 
 
Madame Suzanne Chartrand fait une mise en contexte de ce dossier. Elle fait part des 
échanges tenus lors des Assises Régionales et des décisions prises au RCSM 
relativement à ce dossier. 
 
Madame Monique Sauvageau fait part des activités prévues à la Commission scolaire 
des Patriotes le 16 février prochain à ce sujet. Elle répond aux questions et demandes 
de précision des membres du Conseil. 
 
Mesdames et messieurs les commissaires échangent sur cette question et soulignent 
leur intérêt pour ces activités. 
 
Madame Sauvageau fait également part des activités projetées avec l’organisme 
appelé «Forces AVENIR» avec lequel la Commission scolaire vient de signer une 
entente. 
 
 
8. Affaires diverses 
 
Néant 
 
 
9. Parole au public 
 
Néant 
 
 
10. Rapport de la présidente 
 
Madame Suzanne Chartrand, présidente, dépose et présente un rapport sur les 
activités auxquelles elle a pris part depuis le 8 novembre dernier. 
 

Ce rapport fait état notamment : 

- de différentes rencontres de la CRÉ Montérégie Est; 
- d’une rencontre avec la ville de Varennes concernant un projet de sécurité 

publique; 
- d’une cérémonie de signature de protocole d’entente avec la ville de Chambly 

pour l’utilisation du stationnement de l’École secondaire pour les usagers du 
Centre aquatique; 

- d’une rencontre du CA de Secondaire en spectacle; 
- d’une réunion du CE de la Table des partenaires communautaires du bassin de 

Chambly; 
- de différentes rencontres du RCSM et de la FCSQ; 
- de l’ouverture officielle de la Coopérative alimentaire à l’école François-Williams; 
- d’une rencontre des cadres et directions d’écoles après le CCG; 
- d’une rencontre des membres du Comité de révision de décision; 



- d’une rencontre des membres des comités exécutifs respectifs du Conseil des 
commissaires et du Comité de parents. 

 
Madame Chartrand fait part des principaux dossiers et des activités en cours à la 
FCSQ. 
 
11. Parole aux membres du Conseil 
 
- Monsieur Jean-François Rabouin s’enquiert de ce qui se fait pour souligner la 

Semaine des enseignants. 

Madame Normande Lemieux, directrice générale, apporte des explications. Un 
message a été transmis aujourd’hui même. 

- Monsieur Paul St-Onge s’enquiert de ce qui se fait pour la Semaine de prévention 
du suicide. 

Madame Monique Sauvageau apporte des explications. 

- Monsieur St-Onge fait part des derniers développements relativement à la 
gouvernance des cégeps. Il souligne que les commissions scolaires ne seront plus 
représentées sur les conseils d’administration. 

Mesdames et messieurs les commissaires déplorent cette situation. 

- Madame Suzanne Chartrand souligne la journée de formation prévue par le RCSM 
à l’attention des commissaires le 14 mars prochain et encourage les membres du 
Conseil à y participer. 

- Madame Isabel Godard fait part des activités tenues à son école pour souligner les 
journées et semaines thématiques. 

- Madame France Lacasse s’enquiert des suites du dossier des protocoles avec les 
villes. 

Madame Chartrand explique qu’une rencontre avec les représentants des villes est 
prévue sous peu et que rapport en sera fait au Conseil. 

 
 
12. Levée de la séance 
 

C-102-02-09 À 20 h 37, il est proposé par madame Johanne de Villers de lever la présente séance. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________    ____________________________ 

 présidente secrétaire général 

 

AG/jp 


