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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 novembre 2013, à 19 h 30, au 
1740, rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Peggy Black, 
Richard Boucher, Richard Bourgouin, Brigitte Collin, Reine Cossette, Nicole 
Deschênes, Luce Deschênes Damian, Manon Giguère, Gaëtan Labelle, France 
Lacasse, Luc Lamoureux, Alain Langlois, Gino Le Brasseur, Marc-André Lehoux, 
Gaétan Marcil, Hugues Ouellette, David Picher, Isabelle Poisson, Hélène 
Roberge, Paul St-Amand, Paul St-Onge, Ronald Tremblay ainsi qu’Isabel Godard 
et Jocelyn Plante, représentants du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame Josée Bissonnette et monsieur Pierre Baril. 

EST AUSSI ABSENT : monsieur Jean-François Rabouin. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Joseph Atalla, 
directeur général, Luc Lapointe, directeur général adjoint, Patrick Mendes, 
directeur général adjoint, Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale 
adjointe, Catherine Houpert, secrétaire générale, Dominic Arpin, directeur du 
Service des ressources matérielles, Linda Fortin, directrice du Service des 
ressources éducatives, Michel Gauthier, directeur du Service des ressources 
informatiques, Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
Sylvain St-Jean, directeur du Service des ressources humaines et monsieur 
Richard Pundzius, coordonnateur au Service de l’organisation scolaire (en 
remplacement de madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation 
scolaire). 

 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 1.

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 19 h 30. 

1.1 Accueil et assermentation des commissaires parents 

Madame la présidente souligne la réélection par les membres du Comité de 
parents de madame Isabel Godard et l’élection de monsieur Jocelyn Plante pour 
siéger au Conseil des commissaires. 

Conformément à l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, madame Godard 
et monsieur Plante prêtent serment et leurs déclarations d’assermentation sont 
déposées à l’annexe ACC-007-11-13. 

1.2 Accueil du nouveau commissaire de la circonscription no 3  

Madame Roberge souligne l’arrivée de madame Josée Bissonnette, commissaire 
nommée par le Conseil des commissaires, pour la circonscription no 3 (une partie 
de Boucherville) lors de la séance ordinaire du 1er octobre 2013. 

Conformément à l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, la secrétaire 
générale a reçu, en séance de travail du Conseil du 22 octobre 2013, le serment 
de madame Bissonnette La déclaration d’assermentation de la commissaire est 
déposée à l’annexe ACC-008-11-13. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-046-11-13 Il est proposé par monsieur Paul St-Amand d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.1. Accueil et assermentation du nouveau commissaire-parent 
1.2. Accueil du nouveau commissaire de la circonscription no 3 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour 
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3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er octobre 2013 

4. Affaires en cours 
4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 
6. Points de décision 

Direction générale 
6.1. Présentation des attentes signifiées au directeur général (huis clos) 
6.2. Nomination de la directrice ou du directeur du Service des ressources 

informatiques (huis clos) 
6.3. Mandat au Comité de gouvernance et d’éthique pour 2013-2014 
Service du secrétariat général et des communications 
6.4. Décision sur une demande de révision (huis clos) 
6.5. Nomination des membres du Comité exécutif 
Service des ressources matérielles 
6.6. Cession de terrain pour la construction d’une école primaire à 

Contrecœur 
Service des ressources éducatives 
6.7. Plan triennal / calendriers scolaires de la formation générale des jeunes, 

du Centre de formation des Patriotes et de la formation générale aux 
adultes : autorisation de consultation 

Service des ressources financières 
6.8. Dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2013 / 

présentation du rapport de l’auditeur indépendant et des états financiers 
Service de l’organisation scolaire 
6.9. Modification à l’acte d’établissement de la nouvelle école primaire à 

Carignan / nom de l’école 
7. Point d’information 

Service du secrétariat général et des communications 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 

3 septembre 2013 (document déposé dans le portail)  
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / avis 

9.1. Avis (huis clos) 
9.2. Rapport annuel 2012-2013 

10. Parole au public 
11. Rapport de la présidente 
12. Parole aux membres du Conseil 

12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Levée de la séance 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 3.

C-047-11-13 Il est proposé par madame Isabelle Poisson d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er octobre 2013, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 AFFAIRES EN COURS : 4.

4.1 Suivi à la dernière séance 

Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe, présente un 
suivi concernant la question soulevée par un parent lors de la séance du 
1er octobre, concernant le service de garde de l’école de son enfant. Par ailleurs, 
concernant une autre question posée par le même parent au sujet des périodes 
de récupération, elle apporte des précisions concernant les services offerts aux 
enfants du parent concerné. 

 PAROLE AU PUBLIC 5.

Madame Hélène Roberge explique la procédure et invite ceux qui le désirent à 
prendre la parole 
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 Un parent fait état de son désir d’obtenir le transport scolaire gratuit pour ses 
filles, depuis sa résidence, alors qu’il partage la garde de ses filles avec la 
mère de celles-ci. Il est en désaccord avec les frais imposés pour le transport 
en places disponibles, compte tenu qu’il n’habite pas le même secteur que la 
mère. 

 Un parent fait état de son désir que son enfant puisse fréquenter l’école 
Vanguard en raison de ses difficultés d’apprentissage et compte tenu que 
cette école offre des services adaptés à ses besoins. Il juge que l’école 
secondaire de son secteur n’offre pas des services adéquats pour les 
besoins de son enfant compte tenu de l’insuffisance des ressources et 
compte tenu du jugement que les élèves du régulier peuvent porter sur les 
élèves des classes d’enseignement spécialisé. Il craint que cela ne mène son 
fils à l’échec. Madame Roberge indique que la Commission scolaire des 
Patriotes a fait le choix depuis plusieurs années de ne plus avoir d’entente 
avec l’école Vanguard, puisqu’elle a développé une offre de services pour les 
élèves ayant de tels besoins. 

 Un parent demande si des mesures transitoires seront prévues en lien avec 
la révision du plan de répartition de la ville de Saint-Basile-le-Grand, pour les 
élèves qui ont déjà été transférés d’école en raison d’un surplus et qui ne 
seront plus protégés. Madame Roberge indique que le Conseil des 
commissaires se penche sur cette question. Une décision à ce sujet sera 
prise lors de la séance du 3 décembre 2013, en même temps que le nouveau 
plan de répartition sera adopté. 

 Le père ayant soulevé la question concernant le service de garde de son 
école indique être satisfait du suivi fait par Madame Vandemoortele. Il est 
toutefois en désaccord avec le suivi concernant la récupération. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Direction générale 

6.1 Présentation des attentes signifiées au directeur général 

Huis clos  

C-048-11-13 Il est proposé par madame Isabelle Poisson que l’assemblée se poursuive à huis 
clos. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Il est 20 h 15. 

Retour à l’assemblée publique 
C-049-11-13 Il est proposé par monsieur Richard Bourgouin que l’assemblée redevienne 

publique. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Il est 21 h 45. 

Monsieur Hugues Ouellette quitte la séance. 

Considérant le rapport sur les attentes signifiées et le plan d’action du directeur 
général; 

C-050-11-13 Il est proposé par monsieur Richard Bourgouin : 

Que les membres du Conseil des commissaires prennent acte du rapport sur les 
attentes signifiées et du plan d’action du directeur général, tels que présentés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Nomination de la directrice ou du directeur du Service des ressources 
informatiques 

Les échanges sur ce dossier se sont tenus lors du huis clos sur le point 6.1. 

Considérant l’annonce du départ à la retraite de monsieur Michel Gauthier, 
directeur du Service des ressources informatiques; 
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Considérant la démarche de sélection entreprise par la Commission scolaire des 
Patriotes afin de pourvoir le poste de directrice ou de directeur du Service des 
ressources informatiques; 

Considérant la recommandation formulée par le Comité de sélection du 
personnel cadre et hors cadre constitué pour combler ce poste; 

C-051-11-13 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux : 

De procéder à la nomination de monsieur Pierre Girard au poste de directeur du 
Service des ressources informatiques, et ce, le plus tôt possible; 

Que le mandat de monsieur Pierre Girard 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 et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de 
Montréal [L.R.Q., c. I-13.3, a. 451 / r.0.003.2]. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Mandat au Comité de gouvernance et d’éthique pour 2013-2014 

Madame Hélène Roberge présente ce dossier. 

Considérant que l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le 
Conseil des commissaires doit instituer les comités suivants : 

1. un comité de gouvernance et d'éthique; 
2. un comité de vérification; 
3. un comité des ressources humaines; 

Considérant que les comités en place à la Commission scolaire des Patriotes 
sont : 

1. un comité de gouvernance et d'éthique; 
2. un comité de vérification; 
3. un comité de soutien à la mission; 
4. un comité de la mission éducative et des ressources humaines; 

Considérant que le nombre de membres du Conseil des commissaires diminuera 
à la suite des élections de novembre 2014; 

C-052-11-13 Il est proposé par monsieur David Picher : 

De mandater le Comité de gouvernance et d’éthique : 

 Pour entamer une réflexion sur l’optimisation de la structure de participation 
du Conseil des commissaires; 

 Pour faire part de ses analyses et de ses recommandations au Conseil des 
commissaires avant la fin de l’année scolaire 2013-2014. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.4 Décision sur demande de révision 

Les échanges sur ce dossier se sont tenus lors du huis clos sur le point 6.1.  

Monsieur Paul St-Onge s’est retiré du huis clos pour les échanges sur ce point et 
il se retire également au moment de la lecture de la résolution et du vote. 

Madame Luce Deschênes Damian, responsable du Comité de révision, fait 
lecture à voix haute du projet de résolution. 

Considérant la demande de révision datée du 20 octobre 2013 et reçue le 
21 octobre 2013, par laquelle le demandeur conteste la décision du directeur 
général adjoint, monsieur Luc Lapointe, sur recommandation de la directrice de 
l’école, de changer son fils d’école; 

Considérant que les parents affirment que la décision rendue est prématurée; 

Considérant que les parents allèguent que la surveillance à l’école a été 
insuffisante; 
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Considérant que les parents mentionnent qu’un changement d’école serait 
préjudiciable pour leur fils et que l’éloignement et le transport ajouteraient à ses 
difficultés;  

Considérant que les parents affirment que leur fils craint le changement et qu’il a 
besoin de stabilité;  

Considérant que le Comité de révision s’est réuni le 4 novembre 2013 et qu’il a 
entendu la directrice et la directrice adjointe de l’école, les deux psychologues de 
l’école dont l’un d’eux connait l’élève depuis l’âge de 7 ans, le directeur général 
adjoint, la directrice adjointe du Service des ressources éducatives ainsi que les 
parents de l’élève; 

Considérant les gestes reprochés à l’élève;  

Considérant que la sécurité de tous les élèves doit être assurée;  

Considérant que la réintégration de l’élève à l’école secondaire du Mont-Bruno 
n’est pas souhaitable; 

Considérant que l’évaluation du niveau académique ainsi que les besoins 
particuliers de l’élève ont été démontrés par l’équipe-école;  

Considérant que la recommandation de changer l’élève de milieu permet de 
répondre à ses besoins d’apprentissage et d’accompagnement reconnus par la 
Commission scolaire des Patriotes;  

Considérant le rapport présenté au Conseil des commissaires par les membres 
du Comité de révision; 

C-053-11-13 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian 

De maintenir la décision rendue par le directeur général adjoint, sur 
recommandation de la directrice de l’école, concernant l’élève dont le nom 
apparaît à l’annexe ACC-009-11-13. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Paul St-Onge réintègre la séance. 

Direction générale 

6.5 Nomination des membres du Comité exécutif 

Madame Hélène Roberge, présidente, introduit ce point. Madame Catherine 
Houpert, secrétaire générale, explique la procédure d’élection. 

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le 
Conseil des commissaires institue le Comité exécutif et détermine la durée du 
mandat de ses membres; 

Considérant qu’historiquement le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes, d’une part, institue un Comité exécutif de sept 
commissaires élus en vertu de la Loi sur les élections scolaires, incluant le 
président de la commission scolaire, et de deux commissaires-parents, et d’autre 
part, renouvelle le mandat des membres du Comité exécutif aux deux ans;  

Considérant la résolution numéro C-069-11-11 adoptée le 1er novembre 2011, qui 
stipule que la durée du mandat des membres du Comité exécutif soit de deux ans 
ou qu’il se poursuive jusqu’à la fin du mandat actuel des membres du Conseil des 
commissaires tel que prescrit par la Loi sur les élections scolaires si cette date 
devait être plus tôt; 

Considérant que la prochaine élection scolaire générale doit se tenir le 
4 novembre 2014; 

C-054-11-13 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De maintenir le nombre de membres du Comité exécutif à sept commissaires 
élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires telle qu’amendée, 
incluant le président de la commission scolaire, et des deux commissaires-
parents. 

Que la durée du mandat des membres du Comité exécutif soit de deux ans ou 
qu’il se poursuive jusqu’à la fin du mandat actuel des membres du Conseil des 
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commissaires tel que prescrit par la Loi sur les élections scolaires si cette date 
devait être plus tôt. 

Madame Brigitte Collin demande le vote. 

17 votent pour 

4 votent contre 

0 abstention 

La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

Nomination de deux scrutateurs ou scrutatrices 
C-055-11-13 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux de nommer madame Marie-Rose 

Vandemoortele et monsieur Michel Gauthier à titre de scrutateur et scrutatrice. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Mise en candidature et clôture de la période de mise en candidature 
Madame la présidente ouvre la période des mises en candidature, poste par 
poste, pour chacun des six postes à combler, le septième poste étant d’office 
dévolu à la présidente de la commission scolaire. 

Nomination du premier membre du Comité exécutif 
C-056-11-13 Monsieur Alain Langlois propose monsieur Marc-André Lehoux. 

 Madame Nicole Deschênes propose monsieur Gaëtan Labelle. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-057-11-13 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en 
candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 
Sur appel de la présidente, monsieur Marc-André Lehoux et monsieur Gaëtan 
Labelle acceptent leur mise en candidature. 

Scrutin et décompte 
On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de procéder au point 6.6 de l’ordre du jour. 

Service des ressources matérielles 

6.6 Cession de terrain pour la construction d’une école primaire à 
Contrecœur 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
présente ce dossier. 

Considérant l’analyse des prévisions démographiques indiquant une croissance 
majeure du nombre d’élèves pour la Ville de Contrecœur, et qu’à la rentrée de 
septembre 2012, le secteur était en déficit de 4 locaux de classe;  

Considérant qu’une demande de construction d’une école primaire a été déposée 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 26 juin 2012 (résolution C-
199-06-12); 

Considérant la lettre de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en date 
du 3 mai 2013, autorisant la Commission scolaire des Patriotes à construire une 
école de 12 locaux pour l’enseignement primaire et 2 locaux pour l’éducation 
préscolaire; 

Considérant la règle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport voulant que 
la Ville où doit être construite une école doit céder gracieusement le terrain 
nécessaire à cette construction; 

Considérant que les démarches pour acquérir le terrain sont en cours avec la 
Ville de Contrecœur et que la Ville procédera à la rédaction des documents 
légaux en lien avec la cession du terrain. 

C-058-11-13 Il est proposé par monsieur Gino Le Brasseur : 
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D’autoriser la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
inhérents à cette transaction, pour et au nom de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.7 Plan triennal / calendriers scolaires de la formation générale des 
jeunes, du Centre de formation des Patriotes et de la formation 
générale aux adultes : autorisation de consultation 

Madame Linda Fortin, directrice du Service des ressources éducatives, présente 
ce dossier. 

Considérant les consultations à mener auprès des différentes instances : 

 Comité de parents; 
 Comité consultatif de gestion (CCG); 
 Comité de relations professionnelles des enseignants (CRP); 

Considérant que les parties patronale et syndicale ont convenu d’un calendrier 
qui répond aux différentes exigences du Régime pédagogique et de la Loi sur 
l’instruction publique; 

Considérant l’impact positif d’un plan triennal auprès de la population, des villes 
et des organismes;  

Considérant que les calendriers scolaires seront en consultation annuellement 
pour fixer les journées pédagogiques, autres que celles des mois d’août et juin; 

C-059-11-13 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle : 

D’autoriser la consultation sur le plan triennal de calendriers scolaires 2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017. Les calendriers scolaires 2015-2016 et 2016-2017 pour 
la formation générale des adultes ne sont pas soumis à la consultation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résultat du scrutin et nomination 
Madame Hélène Roberge annonce le résultat du scrutin pour le premier poste au 
Comité exécutif. Monsieur Marc-André Lehoux est déclaré élu. 

On procède à l’élection du deuxième membre du Comité exécutif. 

Nomination du deuxième membre du Comité exécutif 
C-060-11-13 Monsieur Ronald Tremblay propose monsieur Luc Lamoureux. 

Madame Brigitte Collin propose monsieur Gaëtan Labelle. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-061-11-13 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en 
candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 
Sur appel de la présidente, les deux candidats acceptent leur mise en 
candidature. 

Les deux candidats présentent leur candidature. 

Scrutin et décompte 
On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de procéder au point 6.8 de l’ordre du jour. 

Service des ressources financières 

6.8 Dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2013 / 
présentation du rapport de l’auditeur indépendant et des états 
financiers 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. 
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Considérant le rapport financier 2012-2013; 

Considérant le rapport de l’auditeur indépendant Brunet Roy Dubé, CPA, 
S.E.N.C.R.L.; 

C-062-11-13 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge : 

De recevoir le rapport financier de l’exercice 2012-2013. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résultat du scrutin et nomination 
Madame Hélène Roberge annonce le résultat du scrutin pour le deuxième poste 
au Comité exécutif. Monsieur Luc Lamoureux est déclaré élu.  

On procède à l’élection du troisième membre du Comité exécutif. 

Nomination du troisième membre du Comité exécutif 
C-063-11-13 Madame Luce Deschênes Damian propose monsieur Paul St-Onge. 

 Monsieur Gaëtan Labelle se propose. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-064-11-13 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en 
candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 
Sur appel de la présidente, les deux candidats acceptent leur mise en 
candidature. 

Monsieur Paul St-Onge présente sa candidature. 

Scrutin et décompte 
On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de procéder au point 6.9 de l’ordre du jour. 

Service de l’organisation scolaire 

6.9 Modification à l’acte d’établissement de la nouvelle école primaire à 
Carignan / nom de l’école 

Monsieur Richard Pundzius, coordonnateur au Service de l’organisation scolaire, 
présente ce dossier. 

Considérant le processus de consultation mis en place pour le choix du nom à 
donner à la nouvelle école primaire à Carignan; 

Considérant la recommandation du conseil d’établissement pour la dénomination 
de la nouvelle école primaire à Carignan; 

Considérant la recommandation du conseil d’établissement pour la dénomination 
de l’immeuble de la nouvelle école primaire à Carignan; 

Considérant la vérification effectuée auprès de la Commission de toponymie à 
propos du nom recommandé; 

C-065-11-13 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian : 

D’apporter les modifications suivantes à l’acte d’établissement de la nouvelle 
école primaire à Carignan : 

 Nom de l’école : Carignan-Salières 
 Nom de l’immeuble : Carignan-Salières 

De modifier la Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2013-2014 en 
conséquence. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résultat du scrutin et nomination 
Madame Hélène Roberge annonce le résultat du scrutin pour le troisième poste 
au Comité exécutif. Monsieur Paul St-Onge est déclaré élu.  
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On procède à l’élection du quatrième membre du Comité exécutif. 

Nomination du quatrième membre du Comité exécutif 
C-066-11-13 Monsieur Marc-André Lehoux propose monsieur Alain Langlois. 

 Monsieur Richard Bourgouin propose monsieur Gaëtan Labelle. 

Madame Isabelle Poisson propose madame Peggy Black. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-067-11-13 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en 
candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 
Sur appel de la présidente, les trois candidats acceptent leur mise en 
candidature. 

Monsieur Alain Langlois et madame Peggy Black présentent leur candidature. 

Scrutin et décompte 
On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de procéder au point 7.1 de l’ordre du jour. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Service du secrétariat général et des communications 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 
3 septembre 2013. 

Un document sera déposé dans le portail. 

Monsieur Paul St-Amand quitte la séance. 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant. 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 9.

9.1 Avis 

Le dossier a fait l’objet de discussions lors du huis clos tenu au point 6.1. 

C-068-11-13 Il est proposé par monsieur Richard Bourgouin : 

De prendre acte de l’avis du Protecteur de l’élève dans le dossier no P310513-
218, daté du 5 octobre 2013; 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

9.2 Rapport annuel 2012-2013 

En l’absence de madame Maude Rousseau, Protecteur de l’élève, retenue par 
une urgence personnelle, le point est reporté à une séance ultérieure. 

 PAROLE AU PUBLIC 10.

Néant. 

Résultat du scrutin et nomination 
Madame Hélène Roberge annonce le résultat du scrutin pour le quatrième poste 
au Comité exécutif. Monsieur Alain Langlois est déclaré élu.  

On procède à l’élection du cinquième membre du Comité exécutif. 
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Nomination du cinquième membre du Comité exécutif 
C-069-11-13 Madame Reine Cossette propose monsieur Ronald Tremblay. 

 Monsieur Paul St-Onge propose madame Luce Deschênes Damian. 

Monsieur Richard Bourgouin propose monsieur Gaëtan Labelle. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-070-11-13 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en 
candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 
Sur appel de la présidente, les trois candidats acceptent leur mise en 
candidature. 

Monsieur Ronald Tremblay et madame Luce Deschênes Damian se présentent. 

Scrutin et décompte 
On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de procéder au point 11 de l’ordre du jour. 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 11.

Madame Hélène Roberge félicite madame Brigitte Collin, monsieur Luc 
Lamoureux et monsieur Gaétan Marcil pour leur élection le 3 novembre 2013 à 
des postes de conseillers municipaux. 

Madame Hélène Roberge présente un rapport sur les activités auxquelles elle a 
participé dernièrement. 

Ce rapport fait état notamment des activités suivantes : 

ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE REPRÉSENTATION 
 Conférence de presse de la ministre de l’Éducation, du Sport et du Loisir pour 

les investissements en Montérégie 
 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue pour le Journal de Saint-Bruno au sujet du plan de répartition pour 

Saint-Basile-le-Grand et des taxes scolaires 
 Entrevue pour TVR9 au sujet des investissements du MELS pour le maintien 

des établissements 
 Entrevue pour le Journal de Saint-Bruno au sujet de l’utilisation des iPad au 

Conseil des commissaires 
 

ACTIVITÉS CSP 
 Portes ouvertes du Centre d’intégration La Traversée à Beloeil 
 Ouverture annuelle des activités du Magasin du Monde de l’école secondaire 

De Mortagne 
 Soirée reconnaissance des élèves bénévoles de l’école Polybel 
 Rencontre du Comité de parents 
 Formation des présidents des conseils d’établissement et des directions 
 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 RCSM: Formation 
 FCSQ : Conseil général extraordinaire : 

Parmi les sujets discutés : 
» Prix excellence 2013/2014  sur le thème de l’école orientante l’Impact. 
» Suivi à la rencontre du 1er octobre avec la première ministre et la ministre 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport : adoption d’une résolution au sujet du 
comité d’experts 
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» Situations budgétaires des commissions scolaires 
» Réformes du curriculum et des programmes, 15 ans après les États 

généraux sur l’éducation 
» Financement des écoles privées 

 
CORRESPONDANCE REÇUE 
 Lettre de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirmant le projet 

particulier de l’École d’éducation internationale pour 2 ans 
 Lettre de la présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-

Îles au sujet de l’équité du financement pour tous les élèves du Québec  
 

Résultat du scrutin 
Madame Hélène Roberge annonce qu’il y a égalité au second rang entre 
monsieur Gaëtan Labelle et monsieur Ronald Tremblay. Il est donc nécessaire de 
tenir un vote afin de déterminer lequel de ces deux candidats demeurera en lice. 

On procède à un scrutin. 

Résultat du scrutin 
Madame Hélène Roberge annonce que monsieur Ronald Tremblay demeure en 
lice. Un autre tour de scrutin doit donc se tenir entre lui et madame Luce 
Deschênes Damian. 

On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de procéder au point 12.1 de l’ordre du jour. 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des échanges tenus lors de la rencontre du 
Comité de parents du 24 octobre 2013. Plus de 50 % des membres du Comité de 
parents en sont à un premier mandat, dont sept nouveaux à l’exécutif. 

Résultat du scrutin et nomination 
Madame Hélène Roberge annonce le résultat du scrutin pour le cinquième poste 
au Comité exécutif. Madame Luce Deschênes Damian est déclarée élue.  

On procède à l’élection du sixième membre du Comité exécutif. 

Nomination du sixième membre du Comité exécutif 
C-071-11-13 Monsieur Luc Lamoureux propose monsieur David Picher. 

 Monsieur Richard Bourgouin propose monsieur Gaëtan Labelle. 

Monsieur Alain Langlois propose monsieur Ronald Tremblay. 

Il n’y a pas d’autre proposition de candidature. 

C-072-11-13 Madame Hélène Roberge propose la clôture de la période de mise en 
candidature. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Acceptation ou refus de mise en candidature 
Sur appel de la présidente, les trois candidats acceptent leur mise en 
candidature. 

Monsieur David Picher se présente. 

Scrutin et décompte 
On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de procéder au point 12.2 de l’ordre du jour. 
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12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Gaëtan Labelle fait état de sa visite au centre la Traversée et à l’école 
secondaire Polybel. 

Monsieur Alain Langlois présente la mission du CFER de l’école secondaire De 
Mortagne. 

Résultat du scrutin 

Madame Hélène Roberge annonce qu’aucun des trois candidats n’a obtenu la 
majorité des voix exprimées. Monsieur David Picher est le candidat ayant obtenu 
le moins de votes. Son nom est retiré et un second tour doit être tenu entre 
monsieur Gaëtan Labelle et monsieur Ronald Tremblay. 

On procède à un scrutin. 

Durant le décompte des voix, sur proposition de madame la présidente, les 
commissaires conviennent de poursuivre avec le point 12.2 de l’ordre du jour. 

Monsieur Paul St-Onge demande si l’annonce du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, concernant une internationalisation des commissions scolaires, 
touchera la Commission scolaire des Patriotes. Monsieur Joseph Atalla indique 
que ce n’est pas le cas. 

Résultat du scrutin et nomination 

Madame Hélène Roberge annonce le résultat du scrutin pour le sixième poste au 
Comité exécutif. Monsieur Ronald Tremblay est déclaré élu.  

Madame Roberge remercie tous les commissaires ayant présenté leur 
candidature, pour leur intérêt envers le Comité exécutif. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-073-11-13 À 23 h 20, il est proposé par madame Reine Cossette de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lm 
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