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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 1er avril 2014, à 19 h 30, au 
1740, rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Pierre Baril, 
Josée Bissonnette, Richard Boucher, Richard Bourgouin, Reine Cossette, Luce 
Deschênes Damian, Gaëtan Labelle, France Lacasse, Luc Lamoureux, Alain 
Langlois, David Picher, Isabelle Poisson, Jean-François Rabouin, Hélène 
Roberge, Paul St-Amand, Paul St-Onge, Gaétane Tremblay, Ronald Tremblay 
ainsi qu’Isabel Godard et Jocelyn Plante, représentants du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame et messieurs Nicole Deschênes, Marc-André 
Lehoux et Gaétan Marcil. 

SONT AUSSI ABSENTS : mesdames et messieurs Peggy Black, Brigitte Colin, 
Gino Le Brasseur et Hugues Ouellette. 

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, 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 Sylvain St-Jean, 
directeur 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. 

1.1 Accueil du nouveau commissaire de la circonscription no 17  

Madame Roberge souligne l’arrivée de madame Gaétane Tremblay, commissaire 
nommée par le Conseil des commissaires, pour la circonscription no 17 (une 
partie de Mont-Saint-Hilaire) lors de la séance ordinaire du 11 mars 2014. 

Conformément à l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, la secrétaire 
générale a reçu, en séance de travail du Conseil du 25 mars 2014, le serment de 
madame Tremblay. La déclaration d’assermentation de la commissaire est 
déposée à l’annexe ACC-018-04-14. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-118-04-14 Il est proposé par Luce Deschênes Damian 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 11 mars 

2014 
4. Affaires en cours 

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

Service du secrétariat général et des communications 
6.1. Délégation de commissaires à l’assemblée générale 2014 de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
Service des ressources financières 
6.2. Politique relative à la perception des créances / autorisation de 

consultation 
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Service de l’organisation scolaire 
6.3. Politique relative aux services aux dîneurs / révision de l’Annexe 1 sur les 

frais exigés pour la surveillance du midi pour l’année scolaire 2014-2015 
Service des ressources matérielles 
6.4. Échange de terrains entre la Commission scolaire des Patriotes et la Ville 

de Contrecœur pour la construction d’une école primaire 
6.5. Protocole d’entente d’utilisation d’espaces de stationnement mitoyens et 

partage des coûts afférents dans  le cadre de la construction de la 
nouvelle école de Contrecœur 

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

4 février 2014 (document déposé dans le portail) 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève 

9.1.  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-119-04-14 Il est proposé par madame Isabelle Poisson d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 11 mars 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.

Service du secrétariat général et des communications 

6.1 Délégation de commissaires à l’assemblée générale 2014 de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant que le colloque annuel de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec se tiendra à Québec les 12 et 13 juin 2014 et que des frais 
d’inscription et de déplacement sont associés à la participation à ce colloque; 

Considérant qu’une assemblée générale de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec se tiendra au même endroit le 14 juin 2014 et que la 
Commission scolaire des Patriotes a la possibilité de déléguer un maximum de 
9 commissaires afin de participer et de voter à cette assemblée générale; 

Considérant les compressions budgétaires imposées aux commissions scolaires 
qui rendent souhaitable de limiter le nombre de participants au colloque, sans 
pour autant qu’il soit par ailleurs nécessaire de diminuer le nombre de délégués à 
l’assemblée générale; 

Considérant le désir manifesté par six commissaires de participer au colloque et 
d’agir à titre de délégués ; 
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C-120-04-14 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge : 

De défrayer les coûts de participation au colloque des six commissaires suivants : 

 Hélène Roberge 

 Josée Bissonnette 

 Gaëtan Labelle 

 Alain Langlois 

 Gaétan Marcil 

 Ronald Tremblay 

De désigner les mêmes personnes à titre de délégués de la Commission scolaire 
des Patriotes auprès de l’assemblée générale 2014 de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, pour un mandat d’un an. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources financières 

6.2 Politique relative à la perception des créances / autorisation de 
consultation 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. 

Considérant que l’actuelle Politique relative à la perception des créances a été 
révisée en juin 2002; 

Considérant la nécessité d’une mise à jour des encadrements qui régissent la 
perception des sommes dues à la Commission scolaire des Patriotes; 

Considérant l’importance d’obtenir les commentaires des diverses instances 
concernées par la Politique relative à la perception des créances; 

Considérant la recommandation du Comité de soutien à la mission; 

Considérant l’étude faite lors de la séance de travail du Conseil des 
commissaires du 25 mars 2014; 

C-121-04-14 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux : 

D’autoriser la consultation portant sur la Politique relative à la perception des 
créances. 

Que la date de retour de consultation soit fixée au 13 mai 2014 à minuit. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.3 Politique relative aux services aux dîneurs / révision de l’Annexe 1 sur 
les frais exigés pour la surveillance du midi pour l’année scolaire 
2014-2015 

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

Considérant l’article 2.4 de la Politique relative aux services aux dîneurs qui se lit 
comme suit :  

« 2.4 Viser l’autofinancement des services offerts tout en tenant 
compte de la contribution financière de la Commission scolaire. » 

Considérant l’article 5.4 de la Politique relative aux contributions financières des 
parents ou des usagers qui se lit comme suit :  
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« 5.4 Toute contribution financière doit être justifiée, raisonnable et 
établie en fonction des coûts réels. » 

Considérant la résolution numéro C-185-05-10, la résolution numéro C-094-03-11 
amendée par la résolution numéro C-162-05-12 et la résolution numéro C-121-04-13 
fixant les frais de surveillance des dîneurs à exiger des parents; 

Considérant que les modalités particulières de l’entente touchant les 
augmentations salariales pour les cinq années de la convention collective du 
personnel de soutien ne permettent pas la détermination des échelles salariales 
pour toute la durée de ladite convention; 

Considérant que les salaires constituent la majeure partie du coût des services 
aux dîneurs; 

Considérant, dans les cas de la surveillance d’un dîneur occasionnel au primaire 
et de la surveillance des dîneurs au secondaire, le faible écart entre les frais de 
surveillance exigés ou pouvant être exigés actuellement et les frais qui 
résulteraient d’une augmentation équivalant à la hausse des salaires (± 2 %); 

Considérant l’article 7.4.1 de la Politique relative aux services aux dîneurs qui 
prévoit que :  

« 7.4.1 La contribution financière exigée des parents pour le service de 
surveillance du midi est déterminée par le Conseil des commissaires. » 

Considérant la recommandation favorable formulée par le Comité de soutien à la 
mission à l’occasion de sa réunion tenue le 18 mars 2014; 

Considérant l’étude du dossier réalisée lors de la séance de travail du Conseil 
des commissaires tenue le 25 mars 2014; 

C-122-04-14 Il est proposé par madame France Lacasse : 

Que les frais de surveillance des dîneurs à exiger des parents pour l’année 
scolaire 2014-2015 soient les suivants : 

 Service de base pour un dîneur régulier au primaire : 250 $ pour l’année; 

 Service avec modalités particulières d’encadrement pour un dîneur régulier 
au primaire : maximum de 525 $ pour l’année; 

 Surveillance d’un dîneur occasionnel au primaire : maximum de 3,85 $ par 
jour; 

 Surveillance d’un dîneur au secondaire : 56 $ pour l’année. 

Que l’Annexe 1 de la Politique relative aux services aux dîneurs soit modifiée 
pour l’année scolaire 2014-2015 en fonction des montants établis ci-dessus.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources matérielles 

6.4 Échange de terrains entre la Commission scolaire des Patriotes et la 
Ville de Contrecœur pour la construction d’une école primaire 

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

Considérant que, le 1er février 2011, le Conseil des commissaires a résolu de 
céder des lots vacants en sa possession à la Ville de Contrecœur (résolution  
C-080-02-11), mais que cette cession ne s’est pas encore réalisée; 

Considérant que, le 26 juin 2012, le Conseil des Commissaires adressait une 
demande d'allocation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour 
construire une école à Contrecœur d'une capacité de 2-12-0-1; 
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Considérant que, le 3 mai 2013, la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
autorisait la Commission scolaire des Patriotes à construire une nouvelle école 
primaire dans la ville de Contrecœur; 

Considérant que, lors d’une construction d’école, la Ville doit céder 
gracieusement un terrain pour la construction de celle-ci; 

Considérant que les contribuables de la Commission scolaire des Patriotes et de 
la Ville de Contrecœur sont les mêmes; 

Considérant l’impact financier important d’une cession d’un terrain à la 
Commission scolaire des Patriotes par la Ville de Contrecœur; 

Considérant un avis favorable indiquant qu’un échange de terrains entre les deux 
institutions permettrait de réduire l’impact financier pour la Ville de Contrecœur; 

Considérant que les taxes de vente à payer pour la Commission scolaire des 
Patriotes dans la cadre d’un échange seront remboursées par la Ville de 
Contrecœur et qu’une clause à cet effet sera prévue dans les documents légaux 
d’échange; 

Considérant que, si Revenu Québec traite la transaction différemment et que la 
Commission scolaire des Patriotes doive payer des taxes supplémentaires, le 
remboursement de celles-ci se fera par la Ville de Contrecœur et qu’une clause à 
cet effet sera prévue dans les documents légaux d’échange;  

Considérant la relation de partenariat existante entre la Commission scolaire des 
Patriotes et la Ville de Contrecœur;  

C-123-04-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De modifier la résolution C-080-02-11 afin que, plutôt que de procéder à une 
cession pour la somme nominale de 1 $, la Commission scolaire des Patriotes 
procède à l’échange des lots 378, 382, 383, 384 et 385 à la Ville de Contrecœur 
en retour d’un terrain pour la construction de la nouvelle école primaire; 

De mandater le Service des ressources matérielles afin de conclure une entente 
d’échange de terrains avec la Ville de Contrecœur; 

De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis afin de réaliser cette entente, pour et au nom de la Commission scolaire 
des Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Protocole d’entente d’utilisation d’espaces de stationnement mitoyens 
et partage des coûts afférents dans le cadre de la construction de la 
nouvelle école de Contrecœur 

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

Considérant que, le 26 juin 2012, le Conseil des Commissaires adressait une 
demande d'allocation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour 
construire une école à Contrecœur d'une capacité de 2-12-0-1; 

Considérant que, le 3 mai 2013, la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
autorisait la Commission scolaire des Patriotes à construire une nouvelle école 
primaire dans la ville de Contrecœur; 

Considérant l’obligation pour la Commission scolaire des Patriotes d’aménager 
une aire de stationnement en vertu de la réglementation municipale; 

Considérant la volonté de réduire les impacts environnementaux liés à 
l’aménagement d’une école et de l’aménagement d’un pôle récréatif 
d’importance; 
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Considérant la relation de partenariat existante entre la Commission scolaire des 
Patriotes et la Ville de Contrecœur;  

C-124-04-14 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

De mandater le Service des ressources matérielles afin de préparer un protocole 
d’entente en vue de la construction d’un stationnement partagé avec la Ville de 
Contrecœur prévoyant le versement par la Commission scolaire des Patriotes du 
montant suivant à la Ville de Contrecoeur : 

 Aménagement du stationnement : 138 041,77$ (toutes taxes incluses); 

 Frais d’ingénierie pour les plan et devis et la surveillance : 10 000 $ (toutes 
taxes incluses); 

De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis afin de réaliser cette entente, pour et au nom de la Commission scolaire 
des Patriotes. 

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 
4 février 2014. 

Un document a été déposé dans le portail. 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 9.

9.1 Protecteur de l’élève / avis 

Huis clos 

C-125-04-14 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin que l’assemblée se poursuive 
à huis clos.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

Il est 19 h 55.  

Retour à l’assemblée publique  

C-126-04-14 Il est proposé par monsieur Paul St-Amand que l’assemblée redevienne publique.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

Il est 20 h 50.  

Monsieur Alain Langlois quitte la séance. 

C-127-04-14 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin :  

De prendre acte de l’avis du Protecteur de l’élève dans le dossier no P071113-
254, daté du 30 mars 2014; 

Mandater la direction générale afin de donner suite aux six recommandations 
apparaissant à cet avis. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Monsieur Alain Langlois réintègre la séance.  

 PAROLE AU PUBLIC 10.

Madame Hélène Roberge explique les règles de la parole au public. 

 Un résident de Saint-Bruno-de-Montarville fait état de ses préoccupations 
concernant la possible fermeture de la piscine de l’école secondaire du 
Mont-Bruno. Mme Roberge présente les éléments pris en compte dans le 
cadre de cette réflexion. 

 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 
 Néant 
 
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec le Journal de Chambly, au sujet de la place de l’éducation dans 

la campagne électorale provinciale 
 Entrevue avec le Journal de Saint-Bruno, au sujet de la décision du Conseil 

concernant l’alternative aux classes FAA 
 Communiqué diffusé au sujet de la place de l’éducation dans la campagne 

électorale provinciale 
 Entrevue avec radio FM 103,3, au sujet de la place de l’éducation dans la 

campagne électorale provinciale 
 
ACTIVITÉS CSP 
 Vernissage de l’exposition « L’art rencontre la différence » des élèves du 

Centre de formation du Richelieu, point de service La Traversée de Beloeil à la 
Maison de la culture Villebon 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Rencontre des patrons d’honneur du souper-bénéfice de la Maison de 

Jonathan 
 Participation à la Journée « Pensons Persévérance » organisée par Réussite 

Montérégie sur le thème de Persévérance, santé et dépendances 
 RCSM : Formation au sujet des élections scolaires 2014 
 FCSQ : Commission permanente de la réussite éducative 
 
Monsieur Paul St-Amand quitte la séance. 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des sujets traités lors de la dernière rencontre du 
Comité de parents, notamment une présentation sur le programme « Trottibus » 
et une présentation sur le projet de Politique relative au transport des élèves pour 
l’entrée et la sortie quotidiennes des classes. 

Elle fait état du grand succès de la conférence offerte aux parents sur « L’estime 
de soi : un trésor à développer ». 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Richard Bourgouin invite ses collègues à lire un article dans le dernier 
numéro de la revue Québec Science.  



 8 de 8 

Monsieur Paul St-Onge souligne la semaine des adultes en formation et félicite 
nos élèves adultes qui se sont engagés dans cette démarche. Il souhaite des 
investissements additionnels par le gouvernement dans ce domaine. 

Il invite ses collègues à participer à un concert bénéfice le 6 avril 2014 au 
bénéfice de la Fondation école De Mortagne. 

Il invite ses collègues à participer à une collecte de sang qui se tiendra le 
10 avril 2014 à l’école secondaire du Mont-Bruno. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-128-04-14 À 21 h 15, 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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