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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 7 avril 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, Normand Dufour, Manon Handfield, Gaëtan Labelle, France Lacasse, Sylvain 
Lacasse, Luc Lamoureux, Alain Langlois, Lucie Legault, Marc-André Lehoux, Gaétan 
Marcil, Hugues Ouellette, Jean-François Rabouin, Hélène Roberge, Joel Santos, Paul 
St-Amand, Paul St-Onge, Sylvie Tremblay, ainsi que Isabel Godard et Carole Vigneault, 
représentantes du Comité de parents. 
 
ABSENCE NOTIFIÉE : madame Johanne de Villers 
 
ÉTAIT AUSSI ABSENT : monsieur Claude Henri 
 
Assistent également à cette séance : mesdames Normande Lemieux, directrice 
générale, Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, Monique 
Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives et Catherine Houpert, 
secrétaire générale adjointe, et messieurs Joseph Atalla, directeur général adjoint, 
Jacques Beaudet, directeur général adjoint, Alain Gauthier, secrétaire général, Daniel 
Grisé, directeur du Service des ressources informatiques, 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-125-04-09 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 

10 mars 2009 
4. Affaires en cours : 

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

Direction générale 
6.1. Nomination au poste de chef de secrétariat à la Direction générale / décision  
6.2. Projet de centre communautaire multifonctionnel à Saint-Charles-sur-Richelieu 

/ décision 
Secrétariat général 
6.3. Rémunération des commissaires 2008-2009 / décision 
Service des ressources éducatives 
6.4. Projets particuliers / École d’éducation internationale / demande de 

renouvellement 
6.5. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2009-2010 / adoption 
Service des ressources financières 
6.6. Encadrements financiers 2009-2010 / autorisation de consultation  
6.7. Firme de vérificateurs externes / octroi de contrat 
Service des ressources humaines 
6.8. Période de fermeture estivale 2009 / décision 
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Service des ressources matérielles 
6.9. Loi sur les contrats des organismes publics / Délégation spécifique à la 

directrice générale  
6.10. Photocopieurs - Appel d’offres pour un contrat d’une durée de cinq ans  

7. Points d’information : 
Secrétariat général 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 17 
février 2009 

 (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. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE TENUE LE 10 MARS 2009 
 

C-126-04-09 Il est proposé par madame Nicole Deschênes d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 10 mars 2009 et ce, en apportant la correction suivante : 
 
Corriger  le nom de monsieur Gaétan Marcil, au point 6.2. « Mises en candidature ». 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
4. AFFAIRES EN COURS 

 
4.1 Suivi à la dernière séance 
Néant 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 

 
Plusieurs personnes sont présentes. Madame Suzanne Chartrand, présidente, explique 
la procédure et invite ceux qui le désirent à prendre la parole. 
 
Monsieur Jean-Pierre Picard, président du conseil d’établissement de l’école Le 
Carrefour, souligne le succès du lancement du Plan stratégique 2008-2013 le 24 mars 
dernier et félicite le personnel de la Commission scolaire et toutes les personnes 
concernées pour l’organisation de cet événement. 
 
Concernant le dossier de l’organisation scolaire touchant l’école Le Carrefour à 
Varennes, il s’enquiert de l’état des travaux du Conseil des commissaires et sur le 
processus de consultation publique qui pourrait être tenue éventuellement. 
 
Madame Suzanne Chartrand explique que ce dossier est présentement à l’étude par un 
comité de travail du Conseil des commissaires. Une orientation sera donnée par le 
Conseil d’ici la fin de l’année scolaire. L’échéancier pour la suite du dossier sera 
déterminé ultérieurement en fonction de l’orientation choisie. 
 
À la suite de ces explications, monsieur Picard exprime le souhait d’être tenu informé 
de la décision à venir du Conseil des commissaires. 
 
Madame Monique Pauzé, présidente du Syndicat de l’enseignement de Champlain, et 
madame Gisèle Bégin, vice-présidente du Syndicat de l’enseignement de Champlain – 
section soutien, accompagnées de plusieurs membres de cette section, font part de 
leur insatisfaction sur l’état actuel des négociations relatives à l’entente locale pour le 
personnel de soutien. Elles soulignent certains enjeux de cette négociation du point de 
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vue syndical et expriment le souhait qu’elle se conclue de façon positive dans un court 
délai à l’instart de l’entente gagnant-gagnant conclue dans le dossier des enseignants. 

Tour à tour, des membres du syndicat interviennent pour faire part d’irritants vécus 
dans leur travail quotidien. 

Madame Chartrand remercie les personnes présentes et souligne que la Commission 
scolaire recherche, tout comme dans le dossier des enseignants, une solution gagnant-
gagnante et le maintien du partenariat existant. 

 
6. Points de décision : 
Direction générale 
6.1. Nomination au poste de chef de secrétariat 
 
Huis clos 

C-127-04-09 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux que l’assemblée se poursuive à huis clos.   

Il est 20 h 00. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
C-128-04-09 Retour à l’assemblée publique 

Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée redevienne publique.  

Il est 20 h 08. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
Considérant l’ouverture du poste de chef de secrétariat à la Direction générale ; 

Considérant le profil recherché pour ce poste ; 

Considérant le processus de recrutement et de sélection suivi ; 

Considérant la recommandation unanime formulée par le Comité de sélection sur le 
choix de la candidate ; 

C-129-04-09 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux de procéder à la nomination de 
madame Line Richard au poste de chef de secrétariat à la Direction générale de la  
Commission scolaire des Patriotes, et que la date de son entrée en fonction soit le 6 
avril 2009. 

Que son mandat soit d’une durée indéterminée. 

Que les conditions de travail de cette personne soient celles prévues au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.2. Projet de centre communautaire multifonctionnel à Saint-Charles-sur-

Richelieu  
 
Madame Suzanne Chartrand présente ce point.  
 
Considérant le projet de construction d’un nouveau centre communautaire 
multifonctionnel élaboré par la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu ; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes est toujours intéressée à étudier 
des projets d’infrastructure communautaire, culturelle et sportive pour sa clientèle ; 
 
Considérant les demandes d’appui reçues de la Municipalité le 13 mars 2009 ; 
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Considérant que ce type de projet doit être étudié par le Conseil des commissaires et le 
conseil d’établissement ; 
 
Considérant que la Commission scolaire et la Municipalité ont signé un protocole 
d’entente pour l’utilisation de leurs immeubles et équipements à des fins récréatives 
culturelles, sportives et communautaires ; 
 

C-130-04-09 Il est proposé par monsieur Normand Dufour : 

- d’appuyer en principe le concept du projet et des demandes déposées par la 
Municipalité au Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (FIRM) et au ministère 
de la Culture pour le volet bibliothèque, sous réserve d’une étude plus approfondie 
des divers éléments du projet ; 

 
- d’instituer un comité de travail ad hoc sur le développement de ce projet. 
 
Que ce comité soit mandaté pour étudier les demandes et assurer le suivi du 
développement des divers aspects de ce projet. 
 
Que ce comité soit composé pour la Commission scolaire des personnes suivantes : 

- la directrice de l’école Saint-Charles 
- le directeur du Service des ressources matérielles ou son substitut 
- au besoin : le directeur général adjoint de secteur ou la directrice générale 
 
Qu’un rapport de suivi périodique soit fait au Conseil des commissaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.3. Rémunération des commissaires 2008-2009 
 
Madame Suzanne Chartrand présente ce point. Elle résume les faits saillants de ce 
dossier à l’issu des travaux du Comité stratégique de développement politique et en 
suivi des échanges à la dernière séance de travail du Conseil. 
 
Madame Catherine Houpert, secrétaire générale adjointe, répond à des questions et 
demandes de précision des membres du Conseil. 
 
Considérant que les frais de kilométrage encourus par les commissaires afin de se 
présenter aux séances de travail du Conseil des commissaires, aux séances ordinaires 
et en ajournement du Conseil des commissaires et aux séances du Comité exécutif, 
doivent être remboursés à même l’enveloppe globale de rémunération reçue du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, conformément au décret 836-2000 ; 
 
Considérant que les frais de kilométrage encourus par les commissaires à ces fins, 
entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009, seront remboursés en un seul versement lors 
de la première période de paie suivant le 30 juin 2009 ; 
 
Considérant que l’enveloppe globale de rémunération ne sera pas entièrement 
dépensée au 30 juin 2009 ; 
 

C-131-04-09 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que le reliquat de l’enveloppe globale de 
rémunération soit affectée au remboursement du kilométrage effectué par les 
commissaires, afin de se présenter aux séances de travail du Conseil des 
commissaires, aux séances ordinaires et en ajournement du Conseil des commissaires 
et aux séances du Comité exécutif; 
 
Que ce reliquat soit partagé au prorata du nombre total de kilomètres effectués par 
chaque commissaire. 
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Monsieur Richard Boucher demande le vote. 
 
Votent en faveur : 20 
Vote contre :  1 
S’abstiennent :  2 
 
La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
 
 
Service des ressources éducatives 
6.4. Projets particuliers / École d’éducation internationale / demande de 

renouvellement  

Madame Monique Sauvageau, directrice des Services des ressources éducatives, 
présente ce dossier et répond aux questions et demandes d’éclaircissements. 
 

C-132-04-09 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’École d’éducation 
internationale maintienne le statut d’école aux fins d’un projet particulier pour 
l’ensemble de ses élèves. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.5. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2009-2010 

Ce point est reporté. 
 
 
Service des ressources financières 
6.6. Encadrements financiers 2009-2010 / autorisation de consultation  

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente 
ce dossier. 
 
Elle souligne les faits saillants du document déposé et fait part des résultats de la pré-
consultation tenue depuis la séance de travail du Conseil du 24 mars 2009. Elle 
explique la démarche de consultation officielle à venir. 
 
Elle répond aux questions et demandes de précision de mesdames et messieurs les 
commissaires. 
 
Messieurs Paul St-Onge et Pierre Baril s’enquièrent des ressources allouées pour 
contrer l’intimidation dans les écoles. 
 
Mesdames Normande Lemieux et Monique Sauvageau apportent des explications. 
 
Considérant l’importance d’obtenir les commentaires des diverses instances 
concernées par les encadrements financiers 2009-2010; 
 
Considérant l’analyse faite par le Comité des priorités; 
 
Considérant la recommandation du Comité de soutien à la mission éducative; 
 
Considérant l’étude faite lors de la séance de travail du Conseil des commissaires le 
24 mars 2009; 
 

C-133-04-09 Il est proposé par monsieur Pierre Baril qu’un mandat soit donné au Service des 
ressources financières d’engager, auprès des instances concernées, une consultation 
portant sur les encadrements financiers 2009-2010. 
 
La date de retour de consultation est fixée au 29 avril à 16 heures. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.7. Firme de vérificateurs externes / octroi de contrat 
 
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente 
ce dossier. 
 
Considérant  l’appel d’offres public publié du 3 au 17 mars 2009; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues ; 
 

C-134-04-09 Il est proposé par monsieur Joel Santos d’octroyer un contrat pour la vérification du 
rapport financier annuel de la Commission scolaire des Patriotes à la firme Brunet Roy 
Dubé CA,  pour la vérification des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 au 
montant de 99 510,00 $ avant taxes, et d’autoriser la directrice générale à signer le 
contrat pour et au nom de la Commission scolaire des Patriotes. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Service des ressources humaines 
6.8. Période de fermeture estivale 2009 
 
Madame Suzanne Chartrand fait une mise en contexte de cette question. 
 
Monsieur Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines, présente le 
dossier et informe les membres du Conseil que suite aux consultations tenues avec les 
instances concernées, le congé de la Fête du Canada (1er juillet) sera déplacé au 3 
juillet 2009. 
 
Considérant la clause 5-6.05 A de la convention collective du personnel de soutien; 
 
Considérant la clause 7-7.09 de la convention collective du personnel professionnel;  
 
Considérant que la pratique habituelle de la Commission scolaire des Patriotes 
est de fermer durant une période de 2 semaines en juillet. 
 

C-135-04-09 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle que la Commission scolaire des 
Patriotes fixe cette année la période de fermeture estivale du 19 juillet au 1er août 
2009 inclusivement, soit du dimanche au samedi inclus, c’est à dire deux 
semaines complètes. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Service des ressources matérielles 
6.9. Loi sur les contrats des organismes publics / Délégation spécifique à la 

directrice générale 
 
Madame Suzanne Chartrand fait une mise en contexte de ce dossier. 
 
Mesdames Normande Lemieux et Catherine Houpert répondent aux questions et 
demandes d’éclaircissement des membres du Conseil. 
 
Monsieur Gabriel Roux, directeur du Service des ressources matérielles, apporte des 
explications additionnelles. 
 
Considérant que le 17 mars 2009 et le 24 mars 2009, le Comité exécutif a octroyé 
plusieurs contrats, selon la liste présentée à l’annexe AC-018-04-09; 
 
Considérant que la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit à son article 17, 
qu’un contrat de plus de 100 000 $, une fois octroyé, peut être modifié à condition que 
cette modification constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la nature et à 
condition que cette modification soit autorisée par le Conseil des commissaires ; 
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Considérant que cet article 17 prévoit également que le Conseil des commissaires peut 
déléguer, par écrit, ce pouvoir d’autoriser une telle modification à un contrat, à la 
condition que dans le cadre d’une même délégation, le total des dépenses ainsi 
autorisées n’excède pas 10 % du montant initial du contrat ; 
 
Considérant que lorsqu’une modification de cette nature est nécessaire, une 
autorisation doit être donnée très rapidement et qu’il n’est pas possible de réunir le 
Conseil des commissaires ou le Comité exécutif dans un délai requis; 
 

C-136-04-09 Il est proposé par monsieur Alain Langlois de déléguer à la directrice générale, le 
pouvoir d’autoriser une ou plusieurs modifications à chaque contrat octroyé par le 
Comité exécutif lors des séances du 17 mars 2009 et du 24 mars 2009, selon la liste 
présentée à l’annexe AC-018-04-09 aux conditions suivantes : 
 
- les modifications autorisées doivent constituer un accessoire au contrat et ne pas 

en changer la nature ; 
 
- le total des modifications autorisées pour chaque contrat ne doit pas dépasser 

10 % du montant initial de ce contrat ; 
 
- la directrice générale devra rendre compte au Conseil des commissaires des 

modifications qu’elle aura autorisées. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6.10. Photocopieurs - Appel d’offres pour un contrat d’une durée de cinq ans  
 
Monsieur Gabriel Roux présente ce dossier. 
 
Considérant  que les contrats de fourniture et d’entretien des photocopieurs pour la 
majorité des écoles, des centres et des services viennent à échéance au cours des 
prochains mois et qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres afin de les 
renouveler ; 
 
Considérant  que les coûts d’un tel contrat sont basés, entre autres, sur la période 
d’amortissement des équipements et qu’une durée de cinq ans est une norme 
habituelle et économiquement minimale, permettant d’obtenir un meilleur prix dans le 
cadre d’un appel d’offres ; 
 
Considérant que le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes 
publics stipule que tout contrat dont la durée prévue est supérieure à trois ans doit être 
autorisé par le Conseil des commissaires ; 
 

C-137-04-09 Il est proposé par monsieur Gaétan Marcil d’autoriser le Service des ressources 
matérielles à procéder à un appel d’offres pour le contrat de fourniture et d’entretien des 
photocopieurs pour une durée de cinq ans. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7. Points d’information : 
 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 17 
février 2009 
 
Document déposé dans le portail 
 
 
8. Affaires diverses 
 
Néant 
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9. Parole au public 
Néant 
 
 
10. Rapport de la présidente 
Madame Suzanne Chartrand fait part de la rencontre tenue en fin d’après-midi ce 
même jour avec les représentants de la ville de Boucherville concernant le déplacement 
du CSA à l’école Sacré-Cœur. 
 
Elle explique le programme de la Maison de Jonathan à Longueuil et invite les 
membres du Conseil à participer à un souper bénéfice en faveur de cet organisme. 
 
Elle souligne l’importance de la «soirée reconnaissance» de la FCSQ qui se tiendra le 7 
mai 2009 et convie les commissaires à y participer. Des informations seront transmises 
d’ici peu. 
 
Elle souligne que trois élèves du Centre de formation professionnelle des Patriotes ont 
gagné au concours Chapeau, les filles ! 
 
Madame Suzanne Chartrand dépose et présente un rapport sur les activités auxquelles 
elle a pris part durant le mois de mars dernier. 
 
Ce rapport fait état notamment : 
- d’une rencontre de la Table des partenaires en développement social du Bassin de 

Chambly 
- d’une rencontre avec le député Pierre Curzi 
- de rencontre CE et CA de la CRÉ Montérégie Est 
- de sa participation à la tournée provinciale de la FCSQ en vue de la prochaine 

tournée de négociations provinciales 
- du CA de Secondaire en spectacle  
- de sa participation à la rencontre de la Chambre de commerce et d’industrie de la 

Rive-Sud pour la remise de bourses à des élèves ayant fait preuve de 
persévérance.  Un élève en ébénisterie du Centre de formation professionnelle des 
Patriotes a été honoré 

- d’une allocution aux parents et élèves participant à la finale régionale de la dictée 
PGL, à l’école Albert-Schweitzer 

- du lancement du guide alimentaire de la Corne d’abondance  
- de sa participation au lancement des activités du 40e anniversaire de l’école 

secondaire Polybel 
- d’une rencontre avec les représentants de la ville de Beloeil en suivi à la résolution 

du Conseil sur un terrain  
- de sa participation au dîner d’échange pour l’évaluation à l’École d’éducation 

internationale par l’Organisation du baccalauréat international  
- d’une remise de prix aux élèves des écoles de Chambly suite à un concours de 

dessins qui seront utilisés sur des cartes de Noël au profit de la Fondation 
Adelphis Lareau 

- d’une rencontre avec l’OSM (Orchestre symphonique de Longueuil) sur le 
programme « Séries à portée pédagogique » et d’un projet de concert de Noël  

- du lancement du Plan stratégique 2008-2013 de la CSP 
- d’une journée de formation du RCSM sur la Loi 88  
- de la présidence d’honneur à la collecte annuelle de sang à l’école secondaire 

Polybel 
 
 
11. Parole aux membres du Conseil 

- Monsieur Gaétan Marcil fait part d’articles parus dans le journal la Presse 
d’aujourd’hui sur les intentions de la ministre sur le décrochage scolaire et sur le 
fonctionnement du système scolaire québécois. 

 Madame Normande Lemieux apporte des éclaircissements. 
- Monsieur Paul St-Onge s’enquiert du retour de consultation sur le calendrier 

scolaire. 
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 Madame Monique Sauvageau apporte des explications. 
- Monsieur St-Onge souligne le concours sur la Dictée P.G.L. et la participation des 

élèves de la Commission scolaire des Patriotes. 
- Il souligne le succès du Centre de formation du Richelieu et la participation de 

monsieur Daniel Germain, fondateur du Club des petits déjeuners, lors d’un 
événement récent. 

- Il souligne le mois de l’autisme et la marche qui est organisée à cette fin. 
- Il rappelle la collecte de sang à l’école secondaire du Mont-Bruno. 
- Madame Sylvie Tremblay s’enquiert de la réaction des représentants de la ville de 

Boucherville aux informations transmises par les représentants de la Commission 
scolaire. 

 Madame Suzanne Chartrand apporte des éclaircissements. 
 
 
12. Levée de la séance 
 

C-138-04-09 À 21 h 20, il est proposé par madame France Lacasse de lever la présente séance. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

________________________________    ____________________________ 

 présidente secrétaire général 

AG/jp 

 


