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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 11 mars 2014, à 19 h 30, au 
1740, rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Josée 
Bissonnette, Richard Boucher, Richard Bourgouin, Brigitte Collin, Reine Cossette, 
Nicole Deschênes, Luce Deschênes Damian, Gaëtan Labelle, France Lacasse, 
Luc Lamoureux, Alain Langlois, Marc-André Lehoux, Gaétan Marcil, David 
Picher, Isabelle Poisson, Jean-François Rabouin, 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 et messieurs Pierre Baril, Peggy Black, Gino 
Le Brasseur et Hugues Ouellette. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, 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, Pierre Girard, directeur 
du Service des ressources informatiques, Angèle Latulippe, directrice du Service 
des ressources financières, Anne Ledoux, directrice du Service de l'organisation 
scolaire et Nathalie Avon, directrice adjointe du Service des ressources 
humaines. 

 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. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-104-03-14 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux 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 du 4 février 2014 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale 
6.1. Nomination d’un président d’élection en vue de l’élection scolaire 

générale du 2 novembre 2014 
6.2. Constats et recommandations sur la structure de participation du Conseil 

des commissaires à la suite de l’élection générale du 2 novembre 2014 
6.3. Nomination d’un délégué et d’un substitut à l’assemblée générale de la 

Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires 
(GRICS) 

Service du secrétariat général et des communications 
6.4. Nomination d’un commissaire / circonscription no 17 (une partie de la ville 

de Mont-Saint-Hilaire) 
Service des ressources matérielles 
6.5. Choix des projets à caractère physique 2014-2015 
Service des ressources éducatives 
6.6. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2014-2015  
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Service de l’organisation scolaire 
6.7. Révision de la Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la 

sortie quotidiennes des classes / adoption du document pour la 
consultation 

Service des ressources humaines 
6.8. Période de fermeture estivale 

7. Point d’information 
Service du secrétariat général et des communications 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 

3 décembre 2013 (document déposé dans le portail) 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
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-105-03-14 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 4 février 2014, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 AFFAIRES EN COURS : 4.

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 5.

Néant 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Direction générale 

6.1 Nomination d’un président d’élection en vue de l’élection scolaire 
générale du 2 novembre 2014 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant la tenue d’une élection scolaire générale le 2 novembre 2014; 

Considérant l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires; 

C-106-03-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De nommer monsieur Claude Sasseville au poste de président d’élection, aux 
conditions déterminées par le Directeur général des élections du Québec. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Constats et recommandations sur la structure de participation du 
Conseil des commissaires à la suite de l’élection générale du 
2 novembre 2014 

Madame Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant la tenue d’une élection scolaire générale le 2 novembre 2014; 
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Considérant qu’à la suite de cette élection, le nombre de membres du Conseil 
des commissaires passera de 25 commissaires élus et deux commissaires-
parents à 12 commissaires élus et quatre commissaires-parents; 

Considérant que lors de sa séance ordinaire du 5 novembre 2013, le Conseil des 
commissaires a mandaté le Comité de gouvernance et d’éthique, afin qu’il 
entame une réflexion sur l’optimisation de la structure de participation du 
Conseil des commissaires (résolution no C-052-11-13) à la suite de l’élection 
du 2 novembre 2014;  

Considérant les recommandations présentées par le Comité de gouvernance et 
d’éthique et l’analyse réalisée lors de la séance de travail du 25 février 2014; 

C-107-03-14 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin : 

De présenter les recommandations suivantes aux membres du futur Conseil des 
commissaires : 

 Abolir les deux comités stratégiques, soit le Comité de la mission éducative 
et des ressources humaines et le Comité de soutien à la mission; 

 Transférer les dossiers étudiés par ces deux comités dans les séances de 
travail avec tous les membres du Conseil des commissaires (un ou deux 
mardis par mois selon les besoins); 

 Maintenir les comités statutaires prévus dans la Loi sur l’instruction publique 
déjà existants (Comité de gouvernance et d’éthique et Comité de vérification) 
et mettre en place un comité des ressources humaines statutaire prévu dans 
la Loi sur l’instruction publique (qui est jumelé au Comité de la mission 
éducative jusqu’à présent); 

 Maintenir les autres comités du Conseil des commissaires (sélection des 
cadres et hors-cadres, évaluation du directeur général, révision de décision, 
comité consultatif de transport); 

 Mettre en place des comités ad hoc au besoin pour des sujets circonscrits 
(par exemple la révision des plans de répartition d’un secteur); 

 Suggérer au  futur Conseil des commissaires de réviser la délégation de 
pouvoirs afin de retirer certains dossiers aux travaux du Conseil et de les 
déléguer, notamment parce que le Conseil a peu de marge de manœuvre 
dans ces dossiers (par exemple le calendrier scolaire). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Nomination d’un délégué et d’un substitut à l’assemblée générale de 
la Société de gestion du réseau informatique des commissions 
scolaires (GRICS) 

Monsieur Patrick Mendes, directeur général adjoint, présente ce dossier. 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes est membre de la Société 
de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et que le 
contrat de participation stipule que la Commission scolaire doit nommer un 
délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 

C-108-03-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

Que monsieur Pierre Girard, en sa qualité de directeur du Service des ressources 
informatiques, soit nommé délégué officiel de la Commission scolaire des 
Patriotes à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société de 
gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et y exerce 
tous les pouvoirs inhérents; 

Qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, monsieur Patrick Mendes, 
directeur général adjoint, soit nommé délégué officiel substitut à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale de la Société de gestion du réseau informatique 
des commissions scolaires (GRICS) avec le même mandat; 
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Que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 
objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la Société de 
gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications 

6.4 Nomination d’un commissaire / circonscription no 17 (une partie de la 
ville de Mont-Saint-Hilaire) 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, explique la procédure d’élection 
suggérée. 

6.4.1 Nomination d’un nouveau commissaire / procédure d’élection par le 
Conseil 

Considérant l’obligation du Conseil des commissaires de procéder à la 
nomination d’un nouveau membre; 

Considérant que le Conseil des commissaires s’est donné des Règles de 
procédures d’assemblée en vertu de la résolution no C-018-09-08 adoptée le 
2 septembre 2008; 

Considérant que ces Règles prévoient les procédures d’élection applicables : 

 Pour la nomination du président et du vice-président du Conseil des 
commissaires, 

 Pour le choix des membres du Comité exécutif et des autres comités, 

 Pour la désignation des représentants du Conseil des commissaires au sein 
d’organismes extérieurs. 

Considérant qu’il convient d’appliquer ces Règles à la nomination des nouveaux 
membres du Conseil; 

C-109-03-14 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux : 

D’appliquer les règles relatives au choix des membres du Comité exécutif telles 
qu’établies à la section 12 des Règles de procédure pour les assemblées du 
Conseil des commissaires telle qu’adoptée le 2 septembre 2008, aux fins de la 
nomination du nouveau membre du Conseil des commissaires. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Madame Roberge rappelle le cheminement de ce dossier. Elle indique que cinq 
dossiers de candidature ont été soumis au Conseil à la suite de la sollicitation 
publique de candidatures. 

Elle explique les critères établis par le Conseil des commissaires et la démarche 
effectuée. 

Ainsi, mesdames et messieurs les commissaires procèderont ce soir par scrutin 
secret pour élire parmi les cinq candidatures reçues, le nouveau membre du 
Conseil. 

Le candidat devra recueillir la majorité des voix exprimées par les membres 
présents et ayant droit de vote, c’est-à-dire dans ce cas-ci un minimum de 11 voix 
sur 20. 

Aux fins de ce processus, tous les noms des candidats sont affichés à l’écran. 

Désignation de deux scrutateurs ou scrutatrices 

Madame Hélène Roberge invite l’assemblée à désigner deux scrutateurs ou 
scrutatrices. 
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C-110-03-14 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux de nommer monsieur Pierre Girard et 
madame Marie-Rose Vandemoortele à titre de scrutateurs. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Scrutin et décompte 

On procède à un premier tour de scrutin. 

Dans l’attente des résultats, mesdames et messieurs les commissaires 
conviennent de poursuivre avec le point 6.5. 

Service des ressources matérielles 

6.5 Choix des projets à caractère physique 2014-2015 

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

Considérant l’allocation de base pour les investissements; 

Considérant l’analyse de besoins et les critères de sélection; 

Considérant la recommandation du comité de travail des ressources matérielles; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 

C-111-03-14 Il est proposé par madame France Lacasse : 

Que la liste des projets à caractère physique pour l’année 2014-2015 soit 
adoptée, telle que déposée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources éducatives 

6.6 Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
2014-2015  

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

Considérant les consultations menées auprès des différentes instances; 

Considérant les avis des instances ayant répondu à la consultation concernant 
l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

Considérant l’évolution du nombre d’élèves ayant des besoins particuliers; 

Considérant que l’offre de services est réajustée annuellement; 

Considérant que l’offre de services s’appuie sur la Politique relative à 
l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage; 

C-112-03-14 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

D’adopter l’offre modifiée de services en classes d’enseignement spécialisé aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2014-2015, 
telle que déposée. 

Monsieur Paul St-Onge demande le vote. 

Votent pour : 15 

Votent contre : 5 
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S’abstient : 0 

La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

Résultat du premier tour de scrutin 

Madame Hélène Roberge annonce que madame Gaétane Tremblay est élue au 
poste de commissaire de la circonscription no 17, une partie de Mont-Saint-
Hilaire. 

6.4.2 Nomination du nouveau commissaire par le Conseil des 
commissaires 

Considérant la démission d’un membre du Conseil des commissaires 
représentant la circonscription no 17 (une partie de la ville de Mont-Saint-Hilaire); 

Considérant la Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires et d’autres 
dispositions législatives (L.Q. 2013 c. 15); 

Considérant l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires; 

Considérant que le Comité de parents a été consulté; 

C-113-03-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De nommer madame Gaétane Tremblay commissaire de la circonscription no 17 
de la Commission scolaire des Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

C-114-03-14 Il est proposé par madame Hélène Roberge d’adopter une motion de félicitations 
à la candidate élue et de remerciement à l’attention de toutes les personnes 
ayant soumis leur candidature dans le cadre de cette démarche soulignant ainsi 
le grand intérêt porté à la démocratie scolaire et au réseau d’éducation publique. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.7 Révision de la Politique relative au transport des élèves pour l’entrée 
et la sortie quotidiennes des classes / adoption du document pour la 
consultation 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant que le dernier amendement (hormis les modifications à l’annexe 1) à 
la Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes 
des classes date de juin 2007; 

Considérant les travaux et la recommandation du Comité consultatif de transport; 

Considérant les travaux et la recommandation du Comité de soutien à la mission; 

Considérant l’étude de la recommandation de ces comités effectuée lors de la 
séance de travail du Conseil des commissaires du 25 février 2014; 

C-115-03-14 Il est proposé par madame France Lacasse : 

D’adopter, aux fins de consultation, le projet de Politique relative au transport des 
élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des classes apparaissant à l’annexe 
ACC-017-03-14. 

La consultation se tiendra du 12 mars au 22 avril 2014 à 8 h. 

Monsieur Gaétan Marcil demande le vote. 
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Votent pour : 17 

Votent contre : 3 

S’abstient : 0 

La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

Service des ressources humaines 

6.8 Période de fermeture estivale 

Madame Nathalie Avon, directrice adjointe du Service des ressources humaines, 
présente ce dossier. 

Considérant la clause 5-6.05 A de la convention collective du personnel de 
soutien; 

Considérant la clause 7-7.09 de la convention collective du personnel 
professionnel; 

Considérant que la pratique habituelle de la Commission scolaire des Patriotes 
est de fermer durant une période de 2 semaines consécutives durant l’été; 

C-116-03-14 Il est proposé par madame France Lacasse : 

Que la Commission scolaire des Patriotes fixe cette année la période de 
fermeture estivale du dimanche 20 juillet au samedi 2 août 2014 inclusivement, 
c’est-à-dire deux semaines complètes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 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 décembre 2013 

Le document a été déposé dans le portail. 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 9.

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 10.

Néant 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 11.

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 
 Participation à la conférence de clôture du premier colloque de l’Association des 

directions d'établissement d'enseignement de la Rive-Sud (ADERS) en compagnie 
des membres de la direction générale. Le conférencier, Bernard Derôme, y 
parlait des leaders qui l’ont inspiré au cours de sa carrière 
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 Rencontre avec le maire de Mont-Saint-Hilaire et des représentants de la 
municipalité en compagnie d’un directeur général adjoint et du directeur du 
Service des ressources matérielles 

 Rencontre avec le maire de Saint-Bruno-de-Montarville et des représentants de 
la municipalité en compagnie du directeur général et du directeur du Service 
des ressources matérielles 

 Rencontre avec le maire de Varennes, en compagnie du directeur général 
 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec le Journal de Chambly, au sujet de la désaffiliation de la 

FCSQ de certaines commissions scolaires 

 

ACTIVITÉS CSP 
 Lancement de la semaine de la Persévérance scolaire au Centre de 

formation professionnelle des Patriotes 

 Remise de prix de la persévérance dans plusieurs écoles au cours de la 
semaine de la Persévérance scolaire 

 Finale des Olympiades régionales en ébénisterie au Centre de formation 
professionnelle des Patriotes 

 Trois soirées de consultation publique au sujet du développement des 
projets particuliers à la Commission scolaire des Patriotes 

 Participation à la remise d’un chèque par le maire de Saint-Charles-sur-
Richelieu à l’école Saint-Charles en compagnie du commissaire de la 
circonscription 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 RCSM: Réunion du Conseil d’administration 

 RCSM: Tournée de consultation de la FCSQ au sujet du plan stratégique 

 FCSQ : Conseil général 

 Participation à un atelier sur la réussite éducative organisée par la 
Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRÉ Montérégie Est) 
en compagnie de la directrice générale adjointe et d’une représentante du 
service des ressources éducatives 

 Rencontre du Comité exécutif de la Conférence régionale des élus de la 
Montérégie Est (CRÉ Montégérie Est) 

 Rencontre d’information au sujet d’un projet sur la diversification des choix 
professionnels à l’intention des élèves de troisième cycle du primaire, 
financé par la Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRÉ 
Montérégie Est) et mis sur pied par Place Rive-Sud 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des sujets discutés lors de la dernière rencontre 
du Comité de parents. Elle rappelle la tenue d’une conférence à l’intention des 
parents le 19 mars 2014, portant sur l’estime de soi des enfants. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Jean-François Rabouin souligne la qualité du travail réalisé par l’équipe 
responsable du transport scolaire, tout particulièrement le coordonnateur, 
monsieur Richard Pundzius. 
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Monsieur Paul St-Onge fait état de la mise sur pied d’une caisse scolaire à l’école 
secondaire du Mont-Bruno. Il rappelle la tenue d’un concert-bénéfice au profit de 
la fondation de l’école secondaire du Mont-Bruno le dimanche 6 avril 2014. 

Madame France Lacasse et monsieur Alain Langlois soulignent leur grande 
appréciation des visites qu’ils ont réalisées dans les écoles dans le cadre de la 
semaine de la persévérance. Ils adressent leurs remerciements aux membres du 
personnel de la Direction générale et du Service du secrétariat général et des 
communications qui ont préparé l’ensemble du matériel nécessaire à cette remise 
de prix. 

Monsieur Marc-André Lehoux remercie monsieur Gaétan Marcil pour les 
démarches réalisées afin d’obtenir une commandite de la part des Caisses 
Desjardins. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-117-03-14 À 20 h 45, il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin de lever la 
présente séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 
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