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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
 
 
Procès-verbal d’une séance en ajournement du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi 22 juin 2010, à 20 h 00 au 
1740 rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires Pierre Baril, 
Richard Boucher, Suzanne Chartrand, Brigitte Collin, Luce Deschênes Damian, 
Nicole Deschênes, Manon Handfield, 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, ainsi que Isabel Godard et Carole Vigneault, représentantes du Comité de 
parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame Johanne de Villers et monsieur Claude Henri. 

ABSENCES : Normand Dufour, Hugues Ouellette, Joel Santos et Sylvie Tremblay. 

Assistent également à cette séance: mesdames Normande Lemieux, directrice 
générale, Denise Gauvreau, directrice générale adjointe, Catherine Houpert, 
secrétaire générale adjointe, Angèle Latulippe, directrice du Service des 
ressources financières, Monique Sauvageau, directrice du Service des ressources 
éducatives, et messieurs Joseph Atalla, directeur général adjoint, Jacques 
Beaudet, directeur général adjoint, Alain Gauthier, secrétaire général, Michel 
Gauthier, directeur du Service des ressources informatiques, Claude Sasseville, 
directeur du Service de l'organisation scolaire, Gabriel Roux, directeur au Service 
des ressources matérielles, 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 20 h 00.  

2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-213-06-10 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 (néant) 
4. Affaires en cours : 

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

Secrétariat général 
6.1 Demandes de révision d’une décision touchant un élève – dossiers du 

mois de juin / décision (documents sous pli séparé) 
6.2 Demandes de révision d’une décision touchant un élève – dossiers du 

mois d’août / décision. 
(reporté à la séance en ajournement du 24 août 2010)  

6.3 Rémunération des commissaires / décision. 
(reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010)  
 
 
 
 



 2 de 16 

Service des ressources financières 
6.4 Budget des établissements 2010-2011 / approbation. 
6.5 Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2010-2011 / adoption. 
Service des ressources matérielles 
6.6 Plan quinquennal d’investissements 2010-2015. 
6.7 Baux avec la Boutique aux fringues et avec le Grain d’sel à l’école Marie-

Rose 1. 
6.8 Bail avec la Maison des Enfants de Varennes à l’immeuble J.-P.-Labarre. 
6.9 Protocole d’entente avec la Ville de Boucherville pour l’aménagement 

d’un terrain de soccer à l’école Paul-VI. 
6.10 Protocole d’entente avec la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 

pour l’aménagement du terrain riverain de l’école Saint-Charles. 
6.11 Réaménagement du centre administratif / présentation du concept et 

choix du site. 
6.12 Protocole d’entente avec la Ville de Varennes. 
6.13 Protocole d’entente avec la Ville de Sainte-Julie pour la construction 

d’une nouvelle rue et d’un CPE / décision. 
6.14 Ville de Beloeil – cession de terrain – construction d’une nouvelle école / 

décision. 
6.15 Projet d’agrandissement de l’immeuble de l’Envolée-du Boisé à Saint-

Amable / relocalisation des élèves / adoption. 
Service de l’organisation scolaire 
6.16 Dossier de l’étude des développements démographiques dans le secteur 

de Beloeil  –  McMasterville. 
6.17 Dossier de l’étude des développements démographiques dans le secteur 

de Chambly – Carignan. 
Service des ressources informatiques 
6.18 Conseil des commissaires sans papier / orientation. 

(reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010) 

Direction générale 
6.19 Contribution des écoles privées à l’atteinte de l’équilibre budgétaire / 

résolution. 
6.20 Convention de partenariat / adoption. 
6.21 Plan stratégique de la Commission scolaire des Patriotes / amendement. 

(reporté à la séance en ajournement du 24 août 2010)  

6.22 Nomination d’une personne au poste de directeur du Service des 
ressources matérielles. 

6.23 Rapport du Comité d’évaluation de la directrice générale / adoption. 
7. Points d’informations: 

Service des ressources financières 
7.1 Budget des Services 
Secrétariat général 
7.2 Démission et remplacement de commissaires 

8. Affaires diverses. 
9. Protecteur de l’élève / rapport (néant). 
10. Parole au public. 
11. Rapport de la présidente. 
12. Parole aux membres du Conseil. 
13. Ajournement de la séance. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Néant. 
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4. AFFAIRES EN COURS 

4.1. Suivi à la dernière séance 

Néant. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Madame Suzanne Chartrand, présidente, explique la procédure et invite ceux qui le 
désirent à prendre la parole. 

— Madame France Tremblay, présidente du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, 
vient transmettre de vive voix l’appréciation et les remerciements du Comité pour 
la contribution et la collaboration de messieurs Jean-Louis Tousignant et Richard 
Sylvain qui tous deux quittent ce Comité après plusieurs années de services. 

Madame Suzanne Chartrand remercie Mme Tremblay pour son intervention. 

— Madame Valérie Dumont, responsable du service de garde à l’école de 
l’Envolée, intervient sur le point 6.15 de l’ordre du jour concernant la 
relocalisation des élèves de cette école. Elle demande si les commissaires ont 
reçu son courriel à ce sujet. 

Madame Chartrand répond que oui. Elle fait une mise en contexte du dossier et 
explique comment il sera traité par les membres du Conseil. Plusieurs 
hypothèses seront envisagées par les commissaires. Ceux-ci prendront en 
compte toutes les données, considérations et informations pertinentes en 
fonction des besoins des élèves. 

Une séance d’information publique est prévue à Saint-Amable, le 28 juin 
prochain. 

Un groupe de parents exprime leurs inquiétudes par rapport aux hypothèses de 
relocalisation des élèves et leur souhait qu’ils ne soient pas relocalisés dans une 
autre municipalité. 

— Le père d’un élève qui a présenté une demande de révision de décision sur 
laquelle les membres du Conseil doivent se prononcer ce soir, fait lecture d’un 
texte pour appuyer sa demande. 

— Madame Sylvie Bouchard, membre d’un groupe de parents faisant la promotion 
d’un projet de nouvelle école « alternative », intervient pour souligner à nouveau 
l’intérêt des parents ayant déposé ce projet au Conseil. 

— Monsieur Bruno Bourgeois, de Sainte-Julie, demande un suivi sur le dossier de 
la révision de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Patriotes. 

Madame Suzanne Chartrand explique qu’en suivi aux travaux d’un comité de 
travail et de l’étude du dossier en séance de travail du Conseil des commissaires 
plus tôt ce soir, il y aura une consultation publique à l’automne sur cette 
Politique, pour application en 2011-2012. 

6. POINTS DE DÉCISION 

Secrétariat général 

6.1 Demandes de révision d’une décision touchant un élève – dossiers du 
mois de juin / décision 

 
Huis clos 
 

C-214-06-10 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’assemblée se poursuive à 
huis clos.   
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Il est 20 h 30 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Retour à l’assemblée publique 
 

C-215-06-10 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’assemblée redevienne 
publique.  

 
Il est 21 h 30 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Madame Luce Deschênes Damian fait lecture des deux résolutions suivantes à voix 
haute. 

DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION SCOLARISANT UN ÉLÈVE EN 
CLASSE SPÉCIALISÉE 
Considérant la demande de révision datée du 8 juin 2010, par laquelle les 
demandeurs contestent la décision de scolariser leur enfant en classe spécialisée 
(déficience intellectuelle) pour l’année scolaire 2010-2011; 
 
Considérant que le Comité de révision s’est réuni le 17 juin 2010 et qu’il a entendu la 
direction de l’école fréquentée par l’enfant, la psychologue de l’école ainsi que les 
demandeurs, le représentant de l’OPHQ (Office des personnes handicapées du 
Québec) et la représentante du regroupement de la trisomie 21, et que le Comité de 
révision s’est réuni à nouveau le 21 juin 2010;  
 
Considérant la résolution No C-006-08-09, adoptée par le Conseil le 26 août 2009, 
qui accueillait la demande de révision et décidait de scolariser l’élève en troisième 
année à l’école déjà fréquentée, dans une classe régulière, en dispensant des 
services réévalués en vue d’accroître l’autonomie fonctionnelle de l’élève et de 
poursuivre ses apprentissages selon ses capacités pour l’année 2009-2010; 
 
Considérant que, malgré les services et les ressources mis en place cette année, les 
objectifs poursuivis n’ont pas été atteints; 
 
Considérant que l’élève ne progresse qu’avec un accompagnement quasi-constant et 
que ses apprentissages en sont tributaires; 
 
Considérant que les besoins et les capacités de l’élève ne répondent plus aux 
modalités d’intégration prévues à l’article 10.2 de la Politique relative à l’organisation 
des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage;  
 
Considérant que le programme adapté en déficience intellectuelle correspond mieux 
aux besoins de l’enfant; 
 
Considérant que la classe spécialisée permettra à l’enfant de développer davantage 
son autonomie et ses capacités et de vivre des situations de réussite;  
 
Considérant le rapport et la recommandation présentés au Conseil des commissaires 
par les membres du Comité de révision; 
 

C-216-06-10 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian : 
 

De rejeter la demande de révision et de scolariser l’élève dont le nom apparaît à 
l’annexe ACC-024-06-10 à l’école dont le nom apparaît à l’annexe ACC-024-06-10 
dans une classe spécialisée (déficience intellectuelle). 
 
Monsieur Paul St-Onge demande le vote. 
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Votent pour :  18 
Vote contre :  0 
S’abstient :  1 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION DE SUSPENSION D’UN ÉLÈVE 
Considérant la demande de révision datée du 21 mai 2010, par laquelle le 
demandeur conteste la décision de la direction de l’établissement de lui imposer une 
suspension jusqu’à la fin de l’année scolaire 2009-2010; 
 
Considérant que le Comité de révision s’est réuni le 17 juin 2010 et qu’il a entendu la 
direction de l’établissement fréquenté par l’élève, le demandeur et ses parents; 
 
Considérant que le Comité de révision a demandé des informations supplémentaires 
à la direction de l’établissement, qu’il les a obtenues et qu’il s’est réuni à nouveau le 
21 juin 2010; 
 
Considérant le refus répété de l’élève d’obtempérer aux diverses demandes de la 
direction, la confrontation avec la direction et le refus de l’élève de respecter 
l’autorité, ce qui constitue une infraction aux règles de l’établissement; 
 
Considérant qu’une offre a été faite à l’élève de compléter son année scolaire en 
formation à distance, et que cette offre a été refusée; 
 
Considérant que la durée de la suspension jusqu’à la fin de l’année scolaire laissera 
suffisamment de temps pour permettre un retour sur de meilleures bases à la 
prochaine rentrée scolaire en août 2010, et que la direction de l’établissement est 
disposée à accorder à l’élève l’opportunité de poursuivre sa scolarité;  
 
Considérant le rapport et la recommandation présentés au Conseil des commissaires 
par les membres du Comité de révision; 
 

C-217-06-10 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian : 
 
De rejeter la demande de révision pour l’élève dont le nom apparaît à l’annexe 
ACC-025-06-10. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Demandes de révision d’une décision touchant un élève – dossiers du 
mois d’août / décision 

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 24 août 2010. 

6.3 Rémunération des commissaires / décision 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 
 
Compte tenu de la présence de personnes du public sur ce dossier, sur proposition 
de madame la présidente, les membres du Conseil conviennent de traiter 
immédiatement le point 6.15 de l’ordre du jour. 

6.15 Projet d’agrandissement de l’immeuble de l’Envolée-du Boisé à Saint-
Amable / relocalisation des élèves / adoption 

 
Monsieur Jacques Beaudet, directeur général adjoint, fait une mise en contexte de 
ce dossier. Il explique la nécessité de relocaliser les élèves du préscolaire 
scolarisés dans l’immeuble de l’Envolée-du Boisé à Saint-Amable durant la 
réalisation du projet d’agrandissement de ladite école annoncé le 7 juin 2010. 
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Madame Normande Lemieux, directrice générale, souligne les contraintes de 
temps inhérentes à la réalisation de ce projet. 
 
Monsieur Gabriel Roux, directeur du Service des ressources matérielles, présente 
les avantages et inconvénients des trois hypothèses envisagées pour la 
relocalisation temporaire des élèves durant les travaux. 
 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l'organisation scolaire, 
apporte des explications additionnelles. 
 
Ils répondent aux questions et demandes d'éclaircissement des membres du 
Conseil. 
 

C-218-06-10 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin : 
 

De procéder à la réalisation des travaux avec l’objectif que la nouvelle école soit 
livrée pour septembre 2011. 
 
De procéder à la relocalisation des élèves du préscolaire et du personnel concerné 
durant la période des travaux. 
 
De tenir une séance d’information publique à Saint-Amable le 28 juin 2010. 
 
Que les hypothèses relatives à cette relocalisation des élèves et du personnel 
soient limitées à celles présentées à la séance du Conseil du 22 juin 2010. 
 
Que la décision du Conseil des commissaires sur l’hypothèse à retenir soit prise à 
la séance en ajournement du 29 juin 2010, soit après la séance d’information 
publique. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Compte tenu de la présence du public intéressé à ce dossier, sur proposition de 
madame la présidente, les membres du Conseil conviennent de devancer le point 
10 de l’ordre du jour « Parole au public ». 

10. PAROLE AU PUBLIC 

Tour à tour, plusieurs parents interviennent pour faire valoir leur point de vue, obtenir 
des éclaircissements sur les hypothèses envisagées, souligner leurs préoccupations, 
suggérer l’étude d’autres hypothèses visant à éviter une relocalisation en dehors de 
Saint-Amable, demander des précisions sur la rencontre d’information publique qui 
se tiendra le 28 juin à Saint-Amable et remercier les commissaires d’avoir reporté 
leur décision sur le dossier après la tenue de cette rencontre. 

Service des ressources financières 

6.4 Budget des établissements 2010-2011 / approbation 
 
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. 
 
Considérant les dispositions de l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant que tous les conseils d’établissement ont adopté le budget de leur 
école ou centre; 
 

C-219-06-10 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle : 
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D’approuver le budget des écoles primaires et secondaires ainsi que du Centre de 
formation du Richelieu et du Centre de formation professionnelle des Patriotes 
pour l’année scolaire 2010-2011. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2010-2011 / adoption 
 
Madame Angèle Latulippe présente ce dossier et répond aux questions et 
demandes de précision de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire des Patriotes doit adopter et transmettre à la ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour l’année scolaire 
2010-2011; 
 
Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice égal au montant de 
l’appropriation de 10 % du surplus cumulé au 1er juillet 2008; 
 
Considérant l’utilisation de l’appropriation du surplus tel que présenté à l’Annexe A 
du présent rapport;  
 
Considérant que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de 
la subvention de péréquation est établie au montant de 22 259 059 262 $ en 
conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2010-2011; 
 
Considérant que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire pour les 
immeubles résidentiels est fixé à 0,26335 $ et à 0,26975 $ pour les immeubles des 
neutres; 
 
Considérant que ces taux respectent les limites prévues par la Loi; 
 
Considérant que l’adoption de ce budget est conditionnelle à l’adoption par 
l’Assemblée nationale du Règlement sur la détermination du montant de base pour 
le calcul du produit maximal de la taxe scolaire selon les mêmes paramètres que 
les paramètres initiaux fournis par le MELS; 
 

C-220-06-10 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux : 
 
Que le budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette de la 
Commission scolaire des Patriotes pour l’année 2010-2011 soit adopté et transmis 
à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire 
soit fixé à 0,26335 $ pour les immeubles résidentiels et à 0,26975 $ pour les 
immeubles des neutres. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources matérielles 

6.6 Plan quinquennal d’investissements 2010-2015 
 
Monsieur Gabriel Roux, directeur du Service des ressources matérielles, présente 
ce dossier. Il répond aux questions et demandes d'éclaircissement des membres 
du Conseil. 
 
Considérant la demande du MELS de présenter un Plan quinquennal 
d’investissements relatifs aux mesures « Maintien des bâtiments » et « Résorption 
du déficit d’entretien »; 
 
Considérant les analyses faites par le Service des ressources matérielles en 
fonction de l’état des diverses composantes des bâtiments; 
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Considérant les règles du MELS pour le choix des projets financés par ces deux 
mesures; 
 
Considérant la recommandation du Comité de travail du Service des ressources 
matérielles; 
 
Considérant la recommandation de la Table de coordination de la direction 
générale; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 

C-221-06-10 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 
 
D’approuver le Plan quinquennal d’investissements 2010-2015 tel que déposé et 
d’approuver les listes de projets présentés au MELS, pour l’année 2010-2011 pour 
les mesures « Maintien des bâtiments » et « Résorption du déficit d’entretien ». 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.7 Baux avec la Boutique aux fringues et avec le Grain d’sel à l’école Marie-
Rose 1 

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 

6.8 Bail avec la Maison des Enfants de Varennes à l’immeuble J.-P.-Labarre 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 

6.9 Protocole d’entente avec la Ville de Boucherville pour l’aménagement 
d’un terrain de soccer à l’école Paul-VI 

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 

6.10 Protocole d’entente avec la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
pour l’aménagement du terrain riverain de l’école Saint-Charles 

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 

6.11 Réaménagement du centre administratif / présentation du concept et 
choix du site 

 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 
 
Madame Brigitte Collin et monsieur Gaétan Marcil se retirent de la séance pour le 
point 6.12. 

6.12 Protocole d’entente avec la Ville de Varennes 
 
Monsieur Gabriel Roux présente ce dossier. Il répond aux questions et demandes 
d'éclaircissement de mesdames et messieurs les commissaires. 
 
Considérant les orientations adoptées par le Conseil des commissaires en 
novembre 2008; 
 
Considérant les discussions avec la Ville de Varennes pour l’établissement de 
protocoles d’entente pour l’utilisation des écoles et des parcs-écoles;  
 
Considérant l‘approbation des conseils d’établissement des écoles et du centre 
concernés; 
 
Considérant le protocole d’entente d’utilisation des immeubles Marie-Victorin, les 
Marguerite, la Roseraie, de la Source et CFR-Varennes et de leur équipement à 
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des fins récréatives, culturelles et sportives, lequel a été approuvé par les conseils 
d’établissements des écoles et du centre concernés; 
 
Considérant que le protocole d’entente d’utilisation des immeubles tient compte 
des modifications adoptées par le Conseil des commissaires, le 6 octobre 2009, 
dans le cadre des discussions élargies relatives à l’application de l’ensemble des 
autres protocoles existants; 
 
Considérant le protocole d’entente de financement, d’utilisation et d’entretien des 
parcs-écoles Marie-Victorin, les Marguerite, la Roseraie, de la Source et CFR-
Varennes, lequel a été approuvé par les conseils d’établissements des écoles et 
du centre concernés; 
 
Considérant que l’intégration graduelle des élèves de 4e et 5e secondaire à l’école 
secondaire le Carrefour à compter de septembre 2010 implique une modification 
du protocole existant pour cette école; 
 
Considérant l’addenda no.1 à l’entente relative à la contribution financière de la 
Ville de Varennes pour l’établissement et la construction d’une école secondaire et 
pour l’aménagement, le maintien, l’utilisation et l’amélioration en commun 
d’équipements et de locaux à des fins communautaires; 
 
Considérant les discussions et l’entente convenues concernant l’utilisation du 
système de vidéosurveillance installé à l’école secondaire le Carrefour; 
 

C-222-06-10 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux : 
 
D’adopter le protocole d’entente d’utilisation des immeubles Marie-Victorin, les 
Marguerite, la Roseraie, de la Source et CFR-Varennes et de leur équipement à 
des fins récréatives, culturelles et sportives; 
 
D’adopter le protocole d’entente de financement, d’utilisation et d’entretien des 
parcs-écoles Marie-Victorin, les Marguerite, la Roseraie, de la Source et CFR-
Varennes; 
 
D’adopter l’addenda no.1 à l’entente relative à la contribution financière de la Ville 
de Varennes pour l’établissement et la construction d’une école secondaire et pour 
l’aménagement, le maintien, l’utilisation et l’amélioration en commun 
d’équipements et de locaux à des fins communautaires; 
 
D’adopter le protocole d’entente concernant l’utilisation du système de 
vidéosurveillance à l’école secondaire le Carrefour; 
 
D’autoriser la présidente et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire des Patriotes les protocoles et addenda, ainsi que tous les 
documents s’y rapportant. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Madame Brigitte Collin et monsieur Gaétan Marcil reviennent à la séance après ce 
point. 

6.13 Protocole d’entente avec la Ville de Sainte-Julie pour la construction 
d’une nouvelle rue et d’un CPE / décision 

 
Madame Suzanne Chartrand fait une mise en contexte du dossier et en rappelle le 
cheminement.  
 
Monsieur Gabriel Roux présente un état de situation sur le dossier. 
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Madame Normande Lemieux et monsieur Joseph Atalla, directeur général adjoint,  
apportent des explications additionnelles et répondent aux questions et demandes 
d'éclaircissement des membres du Conseil. 
 
Considérant l’état du dossier et la nécessité de poursuivre les discussions avec la 
Ville de Sainte-Julie; 
 

C-223-06-10 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux de reporter la décision du Conseil des 
commissaires sur ce dossier à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.14 Ville de Beloeil – cession de terrain – construction d’une nouvelle école / 
décision 

 
Madame Suzanne Chartrand fait une mise en contexte du dossier et en rappelle le 
cheminement. Elle fait part des derniers développements et dépose une lettre 
d’engagement de la Ville datée de ce jour. Elle répond aux questions et demandes 
d'éclaircissement des membres du Conseil. 
 
Madame Normande Lemieux et madame Denise Gauvreau, directrice générale 
adjointe, apportent des explications additionnelles. 
 
Mesdames et messieurs les commissaires commentent le dossier. 
 
Monsieur Richard Boucher quitte la séance à 23 h 43. 
 
Considérant les prévisions démographiques qui indiquent une croissance majeure 
du nombre d’élèves pour la ville de Beloeil et la demande qui a été présentée au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’y construire une nouvelle école; 
 
Considérant que cette croissance résulte principalement des nouveaux 
développements en cours dans le quartier Les Bourgs de la Capitale; 
 
Considérant la règle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport voulant que 
la ville où doit être construite une école doive céder gratuitement le terrain 
nécessaire à cette construction; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes possède un terrain sur la 
rue Lajeunesse à Beloeil, lequel peut être divisé en deux, et que la Ville souhaite 
obtenir dès maintenant une partie de ce terrain afin d’y construire des habitations à 
loyer modique et que l’autre partie de ce terrain pourrait lui être cédée en échange 
d’un terrain afin de construire une école; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes doit obtenir l’autorisation du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour céder un terrain lui 
appartenant, en échange d’un terrain bien situé, bien desservi et répondant aux 
besoins pour la construction d’une école, mais que ce ministère a déjà indiqué que 
cela serait possible; 
 
Considérant que dans une lettre du 22 juin 2010, la mairesse de la Ville de Beloeil, 
madame Diane Lavoie, indique que le conseil municipal s’engage à prendre les 
moyens nécessaires afin de trouver et céder à titre gratuit à la Commission 
scolaire des Patriotes un terrain qui répondra aux besoins de la Commission 
scolaire pour la construction d’une école; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes accepte de céder à la Ville 
de Beloeil la totalité de son terrain situé sur la rue Lajeunesse en échange d’un 
terrain afin de construire une école, étant entendu que la partie nécessaire à la 
construction des habitations à loyer modique est cédée dès maintenant alors que 
l’autre partie sera cédée au moment où la Ville de Beloeil cédera en retour le 
terrain nécessaire à la construction d’une école; 
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Considérant les résolutions C-129-03-07, C-130-03-07, C-047-09-07, C-024-09-09, 
C-168-04-10; 
 

C-224-06-10 Il est proposé par monsieur Sylvain Lacasse : 
 
De requérir du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport l’autorisation requise 
afin de procéder à un échange de terrains; 
 
De céder à la Ville de Beloeil, pour la somme nominale de 1$, une partie du terrain 
que possède la Commission scolaire des Patriotes situé sur la rue Lajeunesse à 
Beloeil; 
 
De mandater la présidente et la directrice générale afin qu’elles effectuent les 
démarches nécessaires, préparent les documents légaux appropriés et signent 
tous les documents requis afin de réaliser cette cession. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.16 Dossier de l’étude des développements démographiques dans le secteur 
de Beloeil  –  McMasterville 

 
Monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l'organisation scolaire, 
présente ce dossier. 
 
Considérant l’importance de la croissance démographique dans le secteur de 
Beloeil-McMasterville; 
 
Considérant les conséquences d’une hausse du nombre d’élèves associée à une 
baisse du ratio enseignant-élèves sur le nombre de locaux de classe requis; 
 
Considérant le nombre de locaux de classe disponibles dans les écoles du secteur 
de Beloeil-McMasterville; 
 
Considérant que les secteurs adjacents à celui de Beloeil-McMasterville ne 
disposeront d’aucun local pour accueillir le surplus d’élèves dudit secteur; 
 
Considérant que la demande de construction d’une école primaire à Beloeil 
(résolution numéro C-185-06-09 du 22 juin 2009) adressée au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en 2009 n’a pas été retenue;  
 

C-225-06-10 Il est proposé par madame Nicole Deschênes : 
 
Que la Commission scolaire des Patriotes adresse une nouvelle demande 
d’allocation au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction 
d’une école primaire, dans la ville de Beloeil, comprenant quatre locaux de classe 
du préscolaire, vingt locaux de classe du primaire, un gymnase et les locaux de 
service de garde et de service requis pour une école de ce type. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.17 Dossier de l’étude des développements démographiques dans le secteur 
de Chambly – Carignan 

 
Monsieur Claude Sasseville présente ce dossier. 
 
Considérant l’importance de la croissance démographique dans le secteur de 
Chambly-Carignan; 
 
Considérant les conséquences d’une hausse du nombre d’élèves associée à une 
baisse du ratio enseignant-élèves sur le nombre de locaux de classe requis; 
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Considérant le nombre de locaux de classe disponibles dans les écoles du secteur 
de Chambly-Carignan; 
 
Considérant les nombreux transferts d’élèves de l’école du Parchemin vers les 
écoles de Chambly; 
 
Considérant que les écoles des secteurs adjacents à celui de Chambly-Carignan 
ne seront pas en mesure de répondre à la hausse de l’effectif scolaire prévue; 
 
Considérant que la demande d’une école primaire dans le secteur de Chambly-
Carignan (résolution numéro C-184-06-09 du 22 juin 2009) adressée au ministère 
de l’Éducation,  du Loisir et du Sport n’a pas été retenue; 
 

C-226-06-10 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian : 
 
Que la Commission scolaire des Patriotes adresse une nouvelle demande 
d’allocation au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction, 
dans la ville de Carignan, d’une école primaire comprenant trois locaux de classe 
du préscolaire, quatorze locaux de classe du primaire, un gymnase et les locaux 
de service de garde et de service requis pour une école de ce type. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources informatiques 

6.18 Conseil des commissaires sans papier / orientation 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 

Direction générale 

6.19 Contribution des écoles privées à l’atteinte de l’équilibre budgétaire / 
résolution 

 
Madame Suzanne Chartrand présente ce point. 
 
Considérant le discours sur le budget du 30 mars 2010 ainsi que le projet de loi no 
100 (2010, chapitre 20) qui prévoit notamment que plusieurs organismes publics, 
dont l’ensemble des commissions scolaires, devront réduire leurs dépenses de 
fonctionnement de nature administrative de 10% d’ici 2013-2014; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec justifie cette décision par la 
nécessité pour la province de Québec d’assainir ses finances publiques et 
d’atteindre le déficit zéro dès 2013-2014; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Patriotes, sous réserve de ce qui suit, 
adhère à cet objectif et est disposée à revoir son fonctionnement afin de diminuer 
ses dépenses de fonctionnement de nature administrative, en limitant, autant que 
faire se peut, l’impact sur les services aux 31 000 élèves dont elle a charge; 
 
Considérant qu’au cours des dernières années le gouvernement du Québec a 
accru, de façon significative, les objets et obligations de reddition de compte des 
commissions scolaires, justifiant cette demande par le fait que ces dernières 
administrent des fonds publics, mais sans augmenter les ressources nécessaires à 
la réalisation de certaines de ces nouvelles activités administratives; 
 
Considérant que le réseau des écoles privées primaires et secondaires est 
également financé à environ 60% par des fonds publics, même si ces écoles sont 
des corporations privées; 
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Considérant qu’au cours des dernières années, le réseau des écoles privées ne 
s’est pas vu imposer d’obligation de reddition de comptes au sujet de la façon dont 
ces corporations dépensent les fonds publics qui leur sont versés; 
 
Considérant que les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par 
la loi no 29 de 2008 (projet de loi 88), qui exigent des commissions scolaires des 
engagements et une reddition de comptes concernant la réussite scolaire de leurs 
élèves, ne trouvent pas leur pendant dans les lois applicables au réseau privé, 
lequel n’a aucune obligation de cette nature; 
 
Considérant que rien dans le projet de loi no 100 (2010, chapitre 20) n’indique que 
le réseau des écoles privées sera soumis à la même obligation de rationnaliser ses 
dépenses, ni qu’il verra ses subventions diminuer d’une façon équivalente à ce qui 
est demandé comme effort de rationalisation au réseau des écoles publiques; 
 

C-227-06-10 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 
 
De constater l’iniquité de traitement dont font l’objet les réseaux d’éducation public 
et privé, alors même que ces deux réseaux reçoivent un important financement 
public, à 100% dans le cas du premier et à environ 60% dans le cas du second; 
 
De souligner le fait que le réseau privé ne voit pas ses subventions diminuer dans 
une proportion équivalente à l’effort de rationalisation des dépenses qui est 
demandé au réseau public; 
 
De souligner le fait que le réseau privé n’a pas à rendre de comptes sur la façon 
dont il administre et dépense les fonds publics qui lui sont confiés, pas plus que 
sur les résultats scolaires de ses élèves; 
 
De demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministère des 
Finances de faire connaître la nature des exigences qu’ils entendent imposer au 
réseau privé, au sujet de leurs subventions et de leurs dépenses ainsi qu’au sujet 
de la réussite de leurs élèves; 
 
D’envoyer une copie de la présente résolution au ministre des Finances et au 
Conseil du Trésor avec copie conforme à la Fédération des commissions scolaires 
du Québec, à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ainsi qu’aux députés 
provinciaux du territoire de la Commission scolaire des Patriotes. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.20 Convention de partenariat / adoption 
 
Monsieur Jacques Beaudet présente ce dossier. 
 
ENGAGEMENT DES PARTIES – AMENDEMENT 
Considérant que la convention de partenariat vise à accroître la persévérance 
scolaire et la réussite des élèves; 
 
Considérant que les commissions scolaires contribuent à la mise en œuvre des 
orientations et des plans d’action ministériels; 
 
Considérant que la signature de la convention de partenariat n’a pas pour objectif 
d’ajouter des ressources financières additionnelles à celles qui sont allouées à la 
commission scolaire conformément aux règles budgétaires; 
 
Considérant que le projet de loi 100 adopté le 11 juin 2010 prévoit au contraire une 
diminution des ressources allouées à la commission scolaire pour la réalisation de 
ses activités de nature administrative; 
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Considérant que la réalisation des actions prévues à la présente convention et les 
activités de reddition de comptes qui y sont liées nécessiteront que des ressources 
soient consacrées à des activités de nature administrative; 
 
Considérant que les commissions scolaires contribueront, s’il y a lieu, à des 
travaux qui seront mis en place par le MELS afin de définir de nouveaux 
indicateurs; 
 
La Commission scolaire s’engage à : 
 
Assurer une gestion efficace et efficiente des fonds publics qui lui sont confiés; 
 
Atteindre les résultats visés par la convention dans la mesure où le niveau 
consenti aux ressources financières et humaines affectées aux activités de nature 
administrative permet de faire les suivis et les redditions de comptes exigés par le 
MELS. 
 

C-228-06-10 Il est proposé par monsieur Pierre Baril : 
 
De modifier la section « engagement des parties » de la convention de partenariat, 
version du 19 mai 2010, tel que stipulé ci-haut. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT 
Considérant le travail accompli par le personnel de la Commission scolaire des 
Patriotes dans le cadre des mécanismes de participation pour l’élaboration de la 
convention de partenariat; 
 
Considérant la résolution amendant le texte sur la section « engagement des 
parties » de la convention de partenariat;  
 

C-229-06-10 Il est proposé par madame Hélène Roberge : 
 
D’adopter la convention de partenariat, version du 22 juin 2010 dont copie est 
jointe à l’annexe ACC-026-06-10; 
 
D’autoriser la présidente et la directrice générale à signer la convention de 
partenariat avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.21 Plan stratégique de la Commission scolaire des Patriotes / amendement 
 
Ce point est reporté à la séance en ajournement du 24 août 2010. 

6.22 Nomination d’une personne au poste de directeur du Service des 
ressources matérielles 

 Huis clos 
 
C-230-06-10 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée se poursuive à huis clos.   
 
 Il est 24 h 05. 
 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 Retour à l’assemblée publique 
 
C-231-06-10 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée redevienne publique.  
 
 Il est 24 h 15. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Considérant la résolution numéro C-192-05-10; 
 
Considérant la démission de monsieur Gabriel Roux effective à compter du 
1er octobre 2010; 
 
Considérant la recommandation unanime du Comité de sélection du personnel 
cadre et hors cadre; 

 
C-232-06-10 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle :  

 
De procéder à la nomination de monsieur Dominic Arpin au poste de directeur du 
Service des ressources matérielles à compter du 23 août 2010; 
 
Que le mandat de monsieur Dominic Arpin soit d’une durée indéterminée; 
 
Que les conditions de travail de Monsieur Arpin soient celles prévues au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6.23 Rapport du Comité d’évaluation de la directrice générale / adoption 
  

Ce point est reporté à la séance en ajournement du 29 juin 2010. 

7. POINTS D’INFORMATION 

Service des ressources financières 

7.1 Budget des Services 
 
Un document est déposé. 
 
Sur proposition de madame Suzanne Chartrand, les commissaires conviennent de 
procéder immédiatement aux points 8, 9 et 11 de l’ordre du jour. 

8. AFFAIRES DIVERSES 

— Madame Suzanne Chartrand fait rapport sur une rencontre tenue avec les 
maires et autres représentants des Villes dans le dossier des protocoles. 

 
— Monsieur Joseph Atalla apporte des éclaircissements et précisions en suivi à 

l’intervention d’une élève de l’ÉEI à la « Parole au public » lors de la dernière 
séance du Conseil. 

 
— Monsieur Gabriel Roux apporte une précision sur le coût du berlingot de lait en 

suivi à une question posée lors de la dernière séance du Conseil des 
commissaires. 

 
— Madame Chartrand annonce la tenue d’une conférence de presse le lendemain 

portant sur le dossier de la cession de terrain à Beloeil. 

9. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / RAPPORT 

Néant. 
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11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Néant. 

Secrétariat général 

7.2 Démission et remplacement de commissaires 
 
Madame Chartrand fait part d’un courriel reçu de monsieur Joel Santos annonçant 
sa démission comme commissaire en date du 24 août 2010. 
 
D’autre part, elle informe les commissaires de sa propre démission comme 
présidente de la Commission scolaire le 29 juin 2010 et comme commissaire à 
compter du 5 juillet. Elle explique les raisons personnelles et professionnelles 
menant à cette décision. 
 
Mesdames et messieurs les commissaires félicitent madame Chartrand pour sa  
récente nomination à de nouvelles fonctions. 
 
Le Conseil des commissaires devra donc procéder à la nomination d’une nouvelle 
personne à la présidence de la Commission scolaire des Patriotes lors de la séance 
en ajournement du 29 juin 2010. 

 
Madame Hélène Roberge annonce son intérêt à être candidate à cette fonction et 
monsieur Marc-André Lehoux fait de même en ce qui concerne le poste de vice-
président. 
 
Madame Chartrand remercie les membres du Conseil, les cadres et tout 
particulièrement madame Normande Lemieux. 
 
Mesdames et messieurs les commissaires remercient chaleureusement madame 
Chartrand. 

12. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

C-233-06-10 À 24 h 37, il est proposé par madame France Lacasse d’ajourner la séance au 
29 juin 2010 à 19 h 00. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

____________________________    _________________________ 

 Présidente Secrétaire général 

 

AG/df 


