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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 5 mai 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, Claude Henri, Gaëtan Labelle, Sylvain 
Lacasse, Luc Lamoureux, 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 : mesdames Johanne de Villers et France Lacasse et monsieur 
Alain Langlois 
 
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-139-05-09 Il est proposé par monsieur Paul St-Amand 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 7 avril 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 d’adjoint administratif à l’école secondaire Polybel / 

décision 
6.2. Nomination au poste de directeur général adjoint/directrice générale adjointe / 

décision 
 (reporté à la séance en ajournement du 19 mai 2009) 
6.3. Gestion prévisionnel des effectifs / adoption 

(reporté à la séance en ajournement du 19 mai 2009) 
Secrétariat général 
6.4. Protecteur de l’élève – mandat au Comité stratégique de développement 

politique / décision  
6.5. Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission 

scolaire des Patriotes / autorisation de consultation  
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Service de l’organisation scolaire 
6.6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 

scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2009-2010 à 2011-2012, liste 
des écoles et des centres pour l'année scolaire 2009-2010 et actes 
d'établissement des écoles et des centres pour l'année scolaire 2009-2010 / 
adoption  

6.7. Changement de dénomination du Centre des services alternatifs – École De 
La Rabastalière à compter du 1er juillet 2009  

Service des ressources éducatives 
6.8. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2009-2010 / adoption  
6.9. Calendrier scolaire triennal de la formation générale des jeunes, 2009-2010, 

2010-2011 et 2011-2012 / adoption  
6.10. Calendrier scolaire de la formation général des adultes, 2009-2010 / adoption  
6.11. Calendrier scolaire de la formation professionnelle, 2009-2010 / adoption  
Service des ressources financières 
6.12. Encadrements financiers 2009-2010 / adoption  
6.13. Politique relative aux frais de déplacements et de représentation / adoption  
6.14. Politique relative aux frais discrétionnaires / adoption  

7. Points d’information : 
Secrétariat général 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 17 

mars et de la séance en ajournement du 24 mars 2009 
 (document déposé dans le portail) 
Service des ressources éducatives 
7.2. Modalités de gestion du calendrier scolaire et du temps prescrit – secteur des 

jeunes, des adultes et de la formation professionnelle – version 2009-2010  
Direction générale 
7.3. Pandémie d’influenza – actions de prévention / état de situation 

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

ORDINAIRE TENUE LE 7 AVRIL 2009 
 

C-140-05-09 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge d’approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 7 avril 2009 et ce, en apportant les modifications suivantes : 
 
Remplacer le nom de monsieur Gaétan Picard par monsieur Jean-Pierre Picard, au 
point 5. « Parole au public ». 
 
Remplacer le texte sa clientèle par ses élèves, au point 6.4., résolution C-132-04-09. 
 
Modifier la date du 17 mai par 7 mai au point 10. « Rapport de la présidente ». 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
4. AFFAIRES EN COURS 

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

Madame Suzanne Chartrand remet un certificat honorifique aux élèves suivants en 
présence de plusieurs parents : 

- Martine El Ouardi, élève de 6e année à l’école Albert-Schweitzer, finaliste à 
l’épreuve internationale de la dictée PGL; 

- Dominique Horell, élève de 6e année à l’école Père-Marquette, finaliste à l’épreuve 
internationale de la dictée PGL; 

- Jade Bard, élève de 6e année à l’école Au-Fil-de-l’Eau, finaliste à l’épreuve 
internationale de la dictée PGL; 

- Marie-Pier Bonin, étudiante en entretien et réparation de caravanes au Centre de 
formation professionnelle des Patriotes, Prix régional Chapeau, les filles ! 

- Nancy Lapalme, étudiante en ébénisterie au Centre de formation professionnelle 
des Patriotes, Prix régional Chapeau, les filles ! 

- Véronique Beaudry, étudiante en ébénisterie au Centre de formation 
professionnelle des Patriotes, Prix régional Chapeau, les filles ! 

- Rémy Bélanger, étudiant en ébénisterie au Centre de formation professionnelle 
des Patriotes, Prix régional, Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. 

Les membres du Conseil applaudissent chaleureusement chacun des élèves présents. 

Monsieur Jean-Pierre Picard, président du conseil d’établissement de l’école 
secondaire le Carrefour, accompagné de plusieurs parents d’écoles primaires du 
secteur de Varennes, se faisant leur porte-parole, intervient sur le dossier de 
l’organisation scolaire dans ce secteur en lien avec l’intégration de la 4e et 5e 
secondaire à l’école le Carrefour. 

Il dépose deux résolutions d’appui des conseils municipaux de Verchères et de 
Varennes. 

Madame Suzanne Chartrand leur fait part des travaux en cours du Conseil sur ce 
dossier. Une orientation n’a pas encore été déterminée. Le dossier est à suivre. 

Madame Chartand remercie les parents pour leur intérêt et souligne que les 
commissaires doivent prendre leurs décisions prenant en compte l’intérêt général de 
tous les élèves et de la population que la Commission scolaire des Patriotes dessert. 

D’autre part, madame Chartrand souligne la présence dans le public de messieurs 
Alain Villemure et Yvan Noël, anciens commissaires. 
 
 
6. POINTS DE DÉCISION : 
Direction générale 
6.1. Nomination au poste d’adjoint administratif à l’école secondaire Polybel  
 
Huis clos 

C-141-05-09 Il est proposé par monsieur Hugues Ouellette que l’assemblée se poursuive à huis clos.   

Il est 19 h 50. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

C-142-05-09 Retour à l’assemblée publique 
Il est proposé par monsieur Paul St-Onge que l’assemblée redevienne publique.  

Il est 20 h 04. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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Considérant l’ouverture du poste d’adjoint(e) administratif(tive) à l’école secondaire 
Polybel; 
 
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 du candidat; 
 

C-143-05-09 Il est proposé par madame Nicole Deschênes de procéder à la nomination de Marie-
Hélène Côté au poste d’adjointe administrative à l’école secondaire Polybel, et que la 
date de son entrée en fonction soit le 11 mai 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. Nomination au poste de directeur général adjoint/directrice générale 

adjointe 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 19 mai 2009. 
 
6.3. Gestion prévisionnel des effectifs 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 19 mai 2009. 

Secrétariat général 
6.4. Protecteur de l’élève – mandat au Comité stratégique de développement 

politique  
 
Monsieur Alain Gauthier, secrétaire général, présente ce dossier. 
 
Madame Normande Lemieux et madame Suzanne Chartrand apportent des 
explications additionnelles et répondent aux questions et demandes d’éclaircissement 
de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Monsieur Jean-François Rabouin fait part de sa réserve quant au calendrier de mise en 
application de ces nouvelles dispositions compte tenu du retard du MELS à adopter le 
règlement visé à l’article 457.3 LIP. 
 
Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui doit entrer en vigueur 
le 1er juillet 2009 et qui oblige les commissions scolaire à offrir à leurs élèves et à leurs 
parents les services d’un Protecteur de l’élève ; 

Considérant que l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que la 
nomination d’une personne pour jouer ce rôle doit être précédée, notamment, d’une 
recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique, lequel ne sera toutefois pas 
en fonction avant le 1er juillet, date d’entrée en vigueur des dispositions légales le 
concernant ; 

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Patriotes d’avoir, néanmoins, un 
Protecteur de l’élève en poste le 1er septembre 2009 ; 

Considérant que le Comité de parents sera consulté le 14 mai 2009; 

C-144-05-09 Il est proposé par madame Lucie Legault de confier au Comité stratégique de 
développement politique le mandat que la Loi sur l’instruction publique donne au 
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Comité de gouvernance et d’éthique, afin qu’il joue ce rôle, et ce, jusqu’à ce que le 
Conseil des commissaires ait révisé sa structure de comités; 

De mandater le Comité stratégique de développement politique, afin qu’il prépare une 
recommandation concernant le profil et les compétences recherchés pour le détenteur 
du poste de Protecteur de l’élève et qu’il fasse rapport à ce sujet au Conseil des 
commissaires lors de la séance en ajournement du 19 mai 2009. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5. Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes / autorisation de consultation  

 
Monsieur Joël Santos, responsable du Comité stratégique de développement politique, 
présente ce dossier, résultat des travaux dudit Comité et dossier étudié à la séance de 
travail du Conseil des commissaires le 28 avril dernier. 
 
Les membres du Conseil échangent sur ce dossier. Madame Lucie Legault apporte des 
éclaircissements sur les réflexions des membres du Comité sur certaines questions. 

Madame Catherine Houpert apporte des explications additionnelles. 

Considérant l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique relatif à l’adoption, par 
règlement, d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires. 
 
Considérant les travaux et la recommandation  du Comité stratégique de 
développement politique; 
 
Considérant l’étude de ce dossier en séance de travail du Conseil des commissaires le 
28 avril 2009; 
 
Considérant les prescriptions légales relatives aux avis publics requis pour l’adoption 
d’un règlement; 
 

C-145-05-09 Il est proposé par monsieur Joel Santos d’autoriser la consultation relative au Code 
d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes 
tel que déposé, et de procéder aux avis requis. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 
Sur proposition de madame la présidente, les membres du Conseil conviennent de 
traiter le point 6.7. de l’ordre du jour avant le point 6.6. 
 
 
6.7. Changement de dénomination du Centre des services alternatifs – École 

De La Rabastalière à compter du 1er juillet 2009  
 
Monsieur Joseph Atalla, directeur général adjoint, présente ce point. Il fait part du 
processus de consultation et de réflexion suivi par les membres du conseil 
d’établissement. 

 
Considérant que l’école Centre des services alternatifs – École De La Rabastalière sera 
délocalisée dans la ville de Boucherville à compter du 1er juillet 2009 ; 
 
Considérant la demande du conseil d’établissement de changer la dénomination de 
l’école à compter de cette date ; 
 
Considérant qu’un changement de dénomination constitue un amendement à l’acte 
d’établissement en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’instruction publique,  
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C-146-05-09 Il est proposé par monsieur Hugues Ouellette que la Commission scolaire autorise le 
changement de dénomination de l’école « Centre des services alternatifs – École De La 
Rabastalière » pour celle de « école orientante l’Impact » à compter du 1er juillet 2009. 
 
Madame Sylvie Tremblay demande le vote. 
 
Votent en faveur : 20 
Vote contre :  1 
S’abstient :    1 
 
La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 
6.6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 

Commission scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2009-2010 à 
2011-2012, liste des écoles et des centres pour l'année scolaire 2009-2010 
et actes d'établissement des écoles et des centres pour l'année scolaire 
2009-2010 

 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation scolaire, présente ce 
point. 
 
Considérant la prescription de la Loi sur l’instruction publique à l’effet d’établir 
annuellement un plan triennal de répartition et de destination des immeubles et de 
déterminer, compte tenu de ce plan, la liste des écoles et des centres et les actes 
d’établissement ; 
 
Considérant que, conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction publique, la 
consultation a été effectuée auprès du Comité de parents et des organismes prévus à 
la loi ; 
 
Considérant la consultation faite auprès des divers autres comités consultatifs de la 
Commission scolaire ; 
 
Considérant la recommandation favorable émise par les commissaires à l’occasion de 
la séance de travail qui s’est tenue le 28 avril 2009,  
 

C-147-05-09 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle d’adopter : 
 
• le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 

scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ; 
• la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2009-2010 ; 
• les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2009-

2010, 
 
tels qu’ils apparaissent à l’annexe AC-019-05-09. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Service des ressources éducatives 

6.8. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2009-2010 
 
Madame Monique Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente ce point. 

 
C-148-05-09 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge d’adopter la répartition des services éducatifs 

entre les écoles pour l’année scolaire 2009-2010, tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.9. Calendrier scolaire triennal de la formation générale des jeunes, 2009-
2010, 2010-2011 et 2011-2012 

 
Madame Monique Sauvageau présente ce dossier et répond aux questions et 
demandes de précision de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Considérant les consultations menées auprès des différentes instances; 
 

C-149-05-09 Il est proposé par monsieur Joel Santos d’adopter le calendrier scolaire triennal pour les 
années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 de la formation générale des 
jeunes, tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.10. Calendrier scolaire de la formation général des adultes, 2009-2010 
 
Madame Monique Sauvageau présente ce dossier et répond aux questions et 
demandes de précision de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Considérant l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique relativement au calendrier 
scolaire des centres ; 
 

C-150-05-09 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian d’adopter le calendrier scolaire 
pour l’année 2009-2010 de la formation générale des adultes, tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.11. Calendrier scolaire de la formation professionnelle, 2009-2010 / adoption  
 
Madame Monique Sauvageau présente ce dossier et répond aux questions et 
demandes de précision de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Considérant l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique relativement au calendrier 
scolaire des centres ; 
 

C-151-05-09 Il est proposé par monsieur Pierre Baril d’adopter le calendrier scolaire pour l’année 
2009-2010 de la formation professionnelle, tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Service des ressources financières 

6.12. Encadrements financiers 2009-2010 
 
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente 
ce dossier. 
 
Elle fait part des avis et commentaires reçus en retour de consultation. 
 
Considérant la nécessité d’avoir un cadre financier pour la préparation du budget 2009-
2010 ; 
 
Considérant que les encadrements financiers comprennent les orientations de gestion 
relatives à la masse salariale du personnel enseignant et la procédure de formation des 
groupes pour 2009-2010 ; 
 
Considérant les commentaires reçus dans le cadre de la consultation ; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion ; 
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C-152-05-09 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle d’adopter les encadrements financiers 
2009-2010 tels que déposés. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Paul St-Amand quitte la séance. 
 
 
6.13. Politique relative aux frais de déplacements et de représentation 
 
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente 
ce dossier. 
 
Elle fait part des modifications apportées au document soumis  suite aux commentaires 
reçus en retour de consultation. 
 
Considérant l’importance d’avoir une politique encadrant les frais de déplacement et de 
représentation ; 
 
Considérant que la Politique relative aux frais de déplacement et de représentation a 
fait l’objet d’une consultation ; 
 
Considérant les commentaires reçus dans le cadre de la consultation ; 
 

C-153-05-09 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge d’adopter la Politique relative aux frais de 
déplacement et de représentation telle que déposée. 
 
Madame Brigitte Collin demande le vote. 
 
Votent en faveur : 20 
Vote contre :  1 
 
La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 
6.14. Politique relative aux frais discrétionnaires 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, présente 
ce dossier et répond aux questions et demandes d’éclaircissement de mesdames et 
messieurs les commissaires. 
 
Considérant l’importance d’avoir une politique encadrant les frais discrétionnaires ; 
 
Considérant que la Politique relative aux frais discrétionnaires a fait l’objet d’une 
consultation ; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de la consultation ; 
 

C-154-05-09 Il est proposé par madame Manon Handfield d’adopter la Politique relative aux frais 
discrétionnaires telle que déposée. 
 
Monsieur Gaëtan Labelle demande le vote. 
 
Votent en faveur : 20 
Vote contre :  1 
 
La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 
7. POINTS D’INFORMATION : 
Secrétariat général 
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7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
17 mars et de la séance en ajournement du 24 mars 2009 

 
Un document a été déposé dans le portail. 
 
Service des ressources éducatives 
7.2. Modalités de gestion du calendrier scolaire et du temps prescrit – secteur 

des jeunes, des adultes et de la formation professionnelle – version 2009-
2010  

 
Madame Monique Sauvageau, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente ce point. 
 
Direction générale 

7.3. Pandémie d’influenza – actions de prévention / état de situation 
 
Madame Normande Lemieux, directrice générale, introduit le sujet. 
 
Madame Catherine Houpert, secrétaire générale adjointe, présente un état de situation 
sur le dossier. 
 
Elle explique les mesures prises par la Commission scolaire au titre des actions de 
prévention conformément au plan établi à cette fin. 
 
Elle fait part des informations et consignes transmises aux directions d’établissement et 
aux parents et du plan de communication établi à cette fin. Elle fait état du comité de 
mesures d’urgence mis sur pied pour gérer la situation. 
 
Madame Normande Lemieux apporte des explications additionnelles sur les diverses 
mesures prises pour assurer la gestion courante de la Commission scolaire en cas de 
pandémie avérée et elle répond aux questions et demandes d’éclaircissement de 
mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Madame Suzanne Chartrand souligne l’ampleur du travail déjà mis sur ce dossier par le 
personnel concerné. 
 
Monsieur Paul St-Onge fait part de sa satisfaction pour l’information transmise et félicite 
toutes les personnes concernées pour la qualité et le sérieux du travail effectué à date 
dans ce dossier. 
 
 
8. AFFAIRES diverses 
 
Néant 
 
 
9. PAROLE AU PUBLIC 
 
Néant 
 
 
10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Madame Suzanne Chartrand dépose et présente un rapport sur les activités auxquelles 
elle a pris part durant le mois d’avril dernier. 
 
Ce rapport fait état notamment : 
- Rencontre du CA de la Table des partenaires en développement social du Bassin de 

Chambly  
- Participation à la rencontre régionale de Chapeau les Filles, à laquelle 3 élèves du 

Centre de formation professionnelle des Patriotes ont reçu un trophée  
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- Rencontre avec le Conseil municipal de Boucherville pour présenter l’offre de services 
du CSA  

- Rencontre avec le conseiller municipal et le directeur général de la ville de Saint-
Amable dans le dossier du manque de place élèves 

- Participation du lancement de la programmation de Secondaire en spectacle 
- Souper annuel de la Maison de Jonathan 
- Participation au dîner de la Chambre de commerce de Saint-Hubert, conférence de la 

députée Nicole Ménard, en tant que représentante de la CRÉ Est  
- Rencontre avec le directeur général et la mairesse du Boucherville, en suivi avec la 

rencontre avec le Conseil municipal 
- CE et CA de la CRÉ Montérégie Est 
- Rencontre avec le directeur général de la CRÉ Montérégie Est 
- Conférence téléphonique du Bureau de direction de la Fédération pour l’adoption du 

mémoire sur les règles budgétaires   
- Rencontre du Bureau de direction de la Fédération  
- Rencontre de la Commission permanente sur les ressources humaines de la 

Fédération  
- Participation au spectacle « Les Beatles » à l’école Ozias-Leduc  
- Conférence téléphonique du Bureau de direction de la Fédération pour l’adoption du 

mémoire sur la diversité culturelle   
- Participation à la présentation du programme « Agir autrement »  pour les parents de 

toutes les écoles de Saint-Amable  
- Participation au vernissage des élèves de l’école secondaire du Grand-Coteau, à la 

bibliothèque de la ville de Sainte-Julie  
- Conseil général de la FCSQ  
 
Elle fait part des démarches en cours pour tenir une séance d’information publique à 
Boucherville en lien avec la délocalisation du Centre des services alternatifs. 
 
Elle souligne la cérémonie de signature officielle de l’entente locale des enseignants. 
 
 
11. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 

- Monsieur Jean-François Rabouin s’enquiert de l’état de la situation de la 
négociation en cours pour le personnel de soutien. 
Madame Normande Lemieux apporte des explications et présente un état de 
situation. 
Monsieur Sylvain St-Jean apporte des explications additionnelles. 

- Monsieur Jean-François Rabouin fait part de sa satisfaction que l’on ait entrepris 
d’expérimenter le dépôt des documents des séances du Conseil des 
commissaires dans le portail et fait part de certaines améliorations à apporter. 

- Monsieur Paul St-Onge souligne sa satisfaction de l’initiative de remise de 
certificats aux élèves en début de séance ce soir 

- D’autre part, il souligne la Dictée PGL le 17 mai prochain. 
- Madame Brigitte Collin fait part d’une rencontre du CLD de la Jemmerais à 

laquelle elle a participé à titre de représentante municipale. Lors de cette 
rencontre, il fut largement question d’éducation, notamment de l’offre de service 
sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes en matière de formation 
professionnelle. Madame Collin souligne la nécessité pour les membres du 
Conseil des commissaires d’être présents à diverses instances régionales. 

- Monsieur Claude Henri fait part de ses remerciements à monsieur Serge Louka, 
directeur de l’école secondaire De Mortagne, et à madame Chartrand pour leur 
participation au Gala Meritas dernièrement. 

- Madame Suzanne Chartrand apporte des précisions sur le déroulement de la 
soirée reconnaissance du RCSM le 7 mai prochain. 
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- Madame Manon Handfield s’enquiert s’il y a un retour de la part du MELS dans le 
dossier de Contrecoeur. 

 Madame Normande Lemieux explique que nous sommes toujours en attente. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C-155-05-09 À 21 h 37, il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin d’ajournéer la présente 
séance au 19 mai 2009, à 19 heures. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

________________________________    ____________________________ 

 présidente secrétaire général 

AG/jp 


