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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 6 mai 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, Brigitte Collin, Reine 
Cossette, 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, Gaétane Tremblay, Ronald Tremblay ainsi qu’Isabel Godard et Jocelyn 
Plante, représentants du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame Nicole Deschênes et monsieur Gino 
Le Brasseur. 

EST AUSSI ABSENTE : madame Peggy Black. 

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. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-129-05-14 Il est proposé par madame Reine Cossette 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 1er avril 

2014 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale 
6.1. Activités de représentation des membres du Conseil des commissaires 
6.2. Entente pour le partage des locaux, des équipements et des coûts relatifs 

à la mise en œuvre du programme d’études DEP 5146 - Mécanique de 
machines fixes  

Service du secrétariat général et des communications 
6.3. Nomination d’un commissaire / circonscription no 5 (une partie de la ville 

de Saint-Bruno-de-Montarville) 
Service des ressources matérielles 
6.4. Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion contractuelle / 

autorisation de consultation 
6.5. Constitution et composition du comité chargé d’analyser si un prix soumis 

par un soumissionnaire est anormalement bas 
6.6. Dénonciation par la Commission scolaire des Patriotes du bail de location 

de l’immeuble situé au 790, boulevard Quinn à Longueuil avec la Société 
québécoise des infrastructures en vue d’un renouvellement pour une 
période de 5 ans 
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6.7. Demande d’acquisition de servitude de maintien, d’entretien, de 
réparation et d’accès à une conduite d’égout sanitaire, école Marie-
Victorin, 20 rue Vincent – lot 88-66 partie, Varennes 

6.8. Projet de services écoénergétiques (ESE) 
Service des ressources éducatives 
6.9. Politique relative aux projets pédagogiques particuliers / autorisation de 

consultation 
Service des ressources humaines 
6.10. Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel 

d’encadrement 
Service des ressources informatiques 
6.11. Photocopieurs – Appel d’offres pour un contrat d’une durée de cinq ans 
Service de l’organisation scolaire 
6.12. Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie 

quotidiennes des classes 
7. Point d’information 

Direction générale 
7.1. Plainte en vertu du code d'éthique et de déontologie des commissaires 
Service du secrétariat général et des communications 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 

11 mars 2014 (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 DE LA SÉANCE 3.
ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2014 

C-130-05-14 Il est proposé par madame Isabelle Poisson d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er avril 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.

Madame Hélène Roberge explique la procédure et invite ceux qui le désirent à 
prendre la parole. 

Elle invite d’abord les personnes ayant présenté leur candidature au poste de 
commissaire pour la circonscription no 5 (une partie de la ville de Saint-Bruno-de-
Montarville) à adresser quelques mots aux membres du Conseil, s’ils le désirent. 
Huit candidats prennent la parole. 

Par la suite, elle invite les autres membres du public qui le désirent à prendre la 
parole. 

 Un parent d’une élève présentant un handicap fait état de son 
insatisfaction face aux services reçus à l’école que fréquentait son enfant 
ainsi qu’au suivi accordé par le personnel de cette école aux demandes 
présentées par les parents. Il questionne l’éthique des membres du 
personnel impliqués et demande s’il existe un code d’éthique applicable 
au personnel cadre des écoles de la Commission scolaire des Patriotes. 
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Madame Roberge fait état du processus de supervision des cadres en 
place et du fait qu’un suivi est donné au présent dossier dans ce contexte. 

 La conjointe du parent précédent fait état d’une autre problématique en 
lien avec la même situation, concernant son enfant. 

 Un citoyen de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’enquiert des 
développements dans le cadre du dossier concernant la possible 
fermeture de la piscine de l’école secondaire du Mont-Bruno. Monsieur 
Joseph Atalla indique que les discussions se poursuivent avec la ville 
dans un esprit de collaboration afin de trouver une solution. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Direction générale 

6.1 Activités de représentation des membres du Conseil des 
commissaires 

Mme Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant le soutien offert aux jeunes par l’organisme La Maison de Jonathan 
qui aide à la prévention du décrochage scolaire et que la présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes agit à titre de Patronne d’honneur dans le 
cadre du souper-bénéfice; 

Considérant que le Club optimiste de McMasterville redistribue les sommes 
amassées lors du tournoi de golf, dans la communauté, en organisant des 
activités vouées à la jeunesse; 

Considérant que la Fondation du CRD Le Virage offre des services importants 
auprès des jeunes du territoire de la Commission scolaire des Patriotes. 

Considérant la Politique relative aux frais de déplacement et de représentation; 

C-131-05-14 Il est proposé par monsieur Jean-François Rabouin : 

De mandater madame Hélène Roberge pour représenter la Commission scolaire 
des Patriotes au souper-bénéfice de La Maison de Jonathan; 

De mandater monsieur Gaëtan Labelle pour représenter la Commission scolaire 
des Patriotes au souper du tournoi de golf du Club optimiste de McMasterville; 

De mandater monsieur Richard Bourgouin pour représenter la Commission 
scolaire des Patriotes à l’activité de financement de la Fondation du CRD Le 
Virage. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Entente pour le partage des locaux, des équipements et des coûts 
relatifs à la mise en œuvre du programme d’études 
DEP 5146 - Mécanique de machines fixes  

Monsieur Joseph Atalla, directeur général, présente ce dossier. 

Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport autorise la 
Commission scolaire des Patriotes et la Commission scolaire Riverside à offrir 
dès 2014-2015, le programme d’études professionnelles 5146 − Mécanique de 
machines fixes; 

Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ne finance pas 
en totalité les coûts d’acquisition de l’équipement relatif au programme d’études 
professionnelles 5146 − Mécanique de machines fixes; 

Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport demande aux 
deux commissions scolaires de convenir d’une entente pour le partage des 
locaux, des équipements, des dépenses et des revenus, qui devra lui être 
soumise; 
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Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport n’octroie aucun 
financement avant que l’entente signée par les deux commissions scolaires n’ait 
été approuvée; 

Considérant la résolution numéro C-146-06-13 qui mandate le directeur général 
de rédiger une telle entente entre les deux commissions scolaires; 

Considérant l’analyse lors de la séance de travail du 22 avril 2014 du projet 
d’entente préparé par les directeurs généraux des deux commissions scolaires; 

C-132-05-14 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De mandater la présidente et le directeur général pour signer l’entente pour le 
partage des locaux, des équipements et des coûts relatifs à la mise en œuvre du 
programme d’études DEP 5146 − Mécanique de machines fixes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications 

6.3 Nomination d’un commissaire / circonscription no 5 (une partie de la 
ville de Saint-Bruno-de-Montarville) 

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

6.3.1 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 numéro 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-133-05-14 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

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 telles qu’adoptées le 2 septembre 2008, aux fins de la 
nomination du nouveau membre du Conseil des commissaires. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Madame Catherine Houpert rappelle le cheminement de ce dossier. Elle indique 
que quinze 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. 
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Ainsi, mesdames et messieurs les commissaires procèderont ce soir par scrutin 
secret pour élire parmi les quinze 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 21. 

Monsieur Luc Lamoureux et monsieur Richard Boucher indiquent qu’ils ne 
participeront pas au vote, compte tenu qu’ils connaissent personnellement l’un 
des candidats. Le nombre de commissaires participant au vote est donc de 19 et 
la majorité requise pour être déclaré élu de 10 voix.  

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. 

C-134-05-14 Il est proposé par madame Hélène Roberge de nommer monsieur Pierre Girard et 
madame Angèle Latulippe 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 6.4. 

Service des ressources matérielles 

6.4 Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion 
contractuelle / autorisation de consultation 

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

Considérant que la Politique relative à l’octroi des contrats d’approvisionnement, 
de services et de construction de la Commission scolaire des Patriotes a été 
adoptée le 9 mars 2010 par la résolution numéro C-151-03-10; 

Considérant les nombreuses modifications apportées à Loi sur les contrats des 
organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1) depuis l’adoption de cette politique 
qui rendent la révision de cette dernière nécessaire; 

Considérant la recommandation favorable du Comité de soutien à la mission par 
rapport aux modifications proposées à cette Politique; 

Considérant l’analyse réalisée lors de la séance de travail du 22 avril 2014. 

C-135-05-14 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux : 

D’autoriser la tenue d’une consultation sur le projet de modification de la Politique 
relative à l’attribution des contrats et à la gestion contractuelle; 

De fixer au 21 mai 2014, la date limite de retour de cette consultation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Constitution et composition du comité chargé d’analyser si un prix 
soumis par un soumissionnaire est anormalement bas 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
présente ce dossier. 
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Considérant les modifications apportées au Règlement sur les contrats 
d’approvisionnement des organismes publics, au Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics et au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics découlant tous de la Loi sur les contrats des 
organismes publics; 

Considérant que ces trois règlements ont été modifiés afin d’ajouter une condition 
de non-conformité, soit la notion de prix anormalement bas; 

Considérant que ces règlements ont été modifiés afin de prévoir qu’une 
soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation du dirigeant 
de l’organisme public, si elle comporte un prix anormalement bas; 

Considérant que ces règlements prévoient plusieurs dispositions dont la 
constitution d’un comité d’analyse du prix anormalement bas composé du 
responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) et d’au moins 
trois (3) membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas 
impliqués dans la procédure d’adjudication; 

C-136-05-14 Il est proposé par monsieur Gaëtan Labelle : 

Qu’un comité d’analyse du prix anormalement bas soit constitué; 

De désigner les personnes suivantes afin qu’elles siègent, au besoin, à ce 
comité : 

1. Luc Lapointe, directeur général adjoint  

2. Patrick Mendes, directeur général adjoint 

3. Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières  

4. Iris Montini, secrétaire générale adjointe 

5. Nathalie Avon, directrice adjointe du Service des ressources humaines 

De confier la responsabilité à la responsable de l’observation des règles 
contractuelles (RORC), lorsque le comité aura à se réunir, de désigner trois de 
ces cinq personnes, qui sont disponibles, qui sont les mieux à même d’émettre 
une recommandation pertinente et qui n’ont pas été impliquées dans le 
processus d’appel d’offres concerné. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résultat du premier tour de scrutin 

Madame Hélène Roberge annonce que madame Carole Vigneault est élue au 
poste de commissaire de la circonscription no 5, une partie de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

6.3.2 Nomination du nouveau commissaire par le Conseil des 
commissaires 

Considérant la démission d’un membre du Conseil des commissaires 
représentant la circonscription no 5 (une partie de la ville de Saint-Bruno-de-
Montarville); 

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-137-05-14 Il est proposé par madame Luce Deschênes Damian : 

De nommer madame Carole Vigneault commissaire de la circonscription no 5 de 
la Commission scolaire des Patriotes. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

C-138-05-14 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. 

6.6 Dénonciation par la Commission scolaire des Patriotes du bail de 
location de l’immeuble situé au 790, boulevard Quinn à Longueuil avec 
la Société québécoise des infrastructures en vue d’un renouvellement 
pour une période de 5 ans 

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

Considérant l’échéance du bail avec la Société québécoise des infrastructures 
(SQI) le 31 octobre 2014 pour l’immeuble situé au 790, boulevard Quinn, 
Longueuil; 

Considérant que la clause de renouvellement et préavis prévoit qu’un avis de 
non-renouvellement doit être signifié, par l’une ou l’autre des parties, au moins 
douze (12) mois avant la date d’échéance du bail; 

Considérant que le bail se renouvellera donc pour une durée d’un an, du 
1er novembre 2014 au 31 octobre 2015; 

Considérant les démarches entreprises conjointement par le Service des 
ressources matérielles et par le Service des ressources financières en vue de 
recommander l’orientation à prendre concernant cet immeuble; 

Considérant la recommandation du Comité de soutien à la mission à l’effet de 
renégocier les conditions de location dudit immeuble à compter du 
1er novembre 2015. 

C-139-05-14 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux : 

De mandater le directeur du Service des ressources matérielles pour adresser 
une lettre de non-renouvellement du bail à la Société québécoise des 
infrastructures et pour entamer les négociations requises afin d’obtenir une 
nouvelle entente de location avec la Société québécoise des infrastructures 
(SQI), pour une durée de cinq ans sans option de renouvellement 
supplémentaire, à compter du 1er novembre 2015; 

De présenter au Conseil des commissaires, à la suite de cette négociation, le 
nouveau projet d’entente de location, pour approbation. 

Monsieur Richard Bourgouin demande le vote : 

20 votent pour 

1 vote contre 

0 abstention 

La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

6.7 Demande d’acquisition de servitude de maintien, d’entretien, de 
réparation et d’accès à une conduite d’égout sanitaire, école Marie-
Victorin, 20 rue Vincent – lot 88-66 partie, Varennes 

Monsieur Gaétan Marcil et madame Brigitte Collin se retirent de la séance pour 
ce point. 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
présente ce dossier. 
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Considérant la demande d’acquisition d’une servitude pour le maintien, 
l'entretien, la réparation et l'accès à une conduite d’égout sanitaire située en 
partie sur le lot 88-66 Ptie par la Ville de Varennes;  

Considérant la compensation financière de 11 158 $ offerte par la Ville de 
Varennes en contrepartie de l’acquisition de la servitude d’égout sanitaire; 

Considérant que cette servitude ne nuit en rien aux activités courantes de l’école 
Marie-Victorin située sur ce terrain; 

Considérant que l'ensemble des honoraires professionnels et frais de publication 
associés à la constitution de ladite servitude sera assumé par la Ville de 
Varennes; 

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

C-140-05-14 Il est proposé par madame Reine Cossette : 

De mandater le Service des ressources matérielles afin de conclure un acte de 
servitude en faveur de la Ville de Varennes; 

De mandater la présidente et le directeur général à signer tous les documents 
requis afin de conclure cet acte de servitude, pour et au nom de la Commission 
scolaire des Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Gaétan Marcil et madame Brigitte Collin réintègrent la séance. 

6.8 Projet de services écoénergétiques (ESE) 

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

Considérant le Cadre de référence sur le développement durable de la 
Commission scolaire des Patriotes; 

Considérant la volatilité des coûts d’approvisionnement de combustible fossile 
pour la fourniture en énergie pour certaines unités administratives; 

Considérant la possibilité d’éliminer les tours d’eau utilisées pour la climatisation 
de certaines unités administratives; 

Considérant la possibilité d’éliminer complètement l’utilisation de l’huile à 
chauffage comme combustible pour vingt écoles de la commission scolaire; 

Considérant le potentiel élevé d’économie d’énergie annuelle; 

Considérant le caractère autofinancé d’un projet écoénergétique. 

C-141-05-14 Il est proposé par monsieur Marc-André Lehoux : 

De mandater le Service des ressources matérielles de procéder aux démarches 
afin de retenir les services d’un accompagnateur externe pour la sélection d’une 
entreprise en service écoénergétique; 

De mandater le Service des ressources matérielles pour procéder à un appel 
d’offres en deux étapes pour la sélection d’une entreprise de services 
écoénergétiques. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Service des ressources éducatives 

6.9 Politique relative aux projets pédagogiques particuliers / autorisation 
de consultation 

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

Considérant que l’actuelle Politique pour les écoles à vocation particulière et les 
projets pédagogiques particuliers a été adoptée par le Conseil des commissaires 
le 26 mai 2009; 

Considérant les travaux de consultation menés auprès de différentes instances, 
ainsi qu’auprès des parents et des employés de la Commission scolaire des 
Patriotes depuis juin 2013; 

Considérant que la révision de la Politique relative aux projets pédagogiques 
particuliers s’appuie sur l’analyse des commentaires reçus des instances ayant 
répondu aux différentes consultations depuis juin 2013; 

Considérant que les annexes de la Politique relative aux projets pédagogiques 
particuliers pourront être revues annuellement; 

Considérant l’analyse réalisée lors de la séance de travail du 22 avril 2014; 

C-142-05-14 Il est proposé par monsieur Gaétan Marcil : 

D’autoriser la consultation sur la Politique relative aux projets pédagogiques 
particuliers telle que déposée. 

De fixer au 18 juin 2014, la date limite de retour de cette consultation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources humaines 

6.10 Modifications au plan d’effectifs 2014-2015 du personnel 
d’encadrement 

Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe, présente ce 
dossier. 

Considérant le contexte actuel des compressions budgétaires imposées par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux commissions scolaires; 

Considérant le contexte financier actuel de la Commission scolaire des Patriotes; 

Considérant l’augmentation du nombre d’élèves depuis l’année scolaire 2010-
2011; 

Considérant l’ouverture d’une nouvelle école primaire à compter du 1er juillet 2014 
et la révision du plan de répartition des élèves qui en découle; 

Considérant les balises déterminées par la direction générale pour l’octroi de 
postes de direction d’établissement; 

Considérant la consultation menée par le directeur général auprès de 
l’Association des directions d'établissement d'enseignement de la Rive-Sud 
(ADERS) sur la répartition des postes de direction d’établissement; 

Considérant l’avis favorable donné au directeur général par les membres de 
l’Association des directions d'établissement d'enseignement de la Rive-Sud 
(ADERS) au projet du plan d’effectifs du personnel de direction d’établissement 
pour l’année scolaire 2014-2015; 

C-143-05-14 Il est proposé par monsieur Pierre Baril : 
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Que la Commission scolaire des Patriotes procède à un ajout net de trois postes, 
soit deux directions adjointes d’établissement et une direction d’établissement à 
compter du 1er juillet 2014. 

Que le directeur général procède aux mouvements de personnel cadre qui en 
découlent, et ce, en conformité avec l’article 5.8 du Règlement N°1.2-2012 sur la 
délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs au directeur général et 
avec la Politique locale de gestion concernant le personnel cadre. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources informatiques 

6.11 Photocopieurs – Appel d’offres pour un contrat d’une durée de cinq 
ans 

Monsieur Pierre Girard, directeur du Service des ressources informatiques, 
présente ce dossier. 

Considérant que les contrats de fourniture et d’entretien des photocopieurs pour 
la majorité des écoles, des centres et des services viennent à échéance au cours 
des prochains mois et qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres afin de 
les renouveler;  

Considérant que les coûts d’un tel contrat sont basés, entre autres, sur la période 
d’amortissement des équipements et qu’une durée de cinq ans est une norme 
habituelle et économiquement minimale, permettant d’obtenir un meilleur prix 
dans le cadre d’un appel d’offres; 

Considérant que le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des 
organismes publics stipule que tout contrat dont la durée prévue est supérieure à 
trois ans doit être autorisé par le Conseil des commissaires; 

C-144-05-14 Il est proposé par monsieur Paul St-Onge : 

De mandater le directeur du Service des ressources informatiques à procéder à 
un appel d’offres pour le contrat de fourniture et d’entretien des photocopieurs 
pour une durée de cinq ans.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.12 Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidiennes des classes 

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 la consultation menée auprès du Comité de parents et du Comité 
consultatif de gestion; 

Considérant les avis reçus; 

Considérant le résultat de l’étude de ces avis réalisée en séance de travail du 
Conseil des commissaires le 22 avril 2014; 
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C-145-05-14 Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux d’adopter la Politique relative au 
transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des classes 
apparaissant à l’annexe ACC-019-05-14. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Madame Gaétane Tremblay demande le vote. 

Votent pour : 17 

Votent contre : 4 

S’abstient : 0 

La proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Direction générale 

7.1 Plainte en vertu du code d'éthique et de déontologie des commissaires 

Monsieur Joseph Atalla, directeur général, présente ce dossier. Conformément à 
ce qui est prévu au Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, il fait lecture de la conclusion d’un avis reçu 
de la personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et 
d’imposer une sanction, concernant une plainte déposée contre monsieur 
Richard Bourgouin. 

« En conséquence, je conclus comme suit : 

J’accueille plainte à l’encontre de monsieur Richard Bourgouin à l’effet qu’il a 
contrevenu aux articles 2.5 et 2.8 du Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires. 

J’impose une réprimande à Monsieur Bourgouin. » 

Monsieur Richard Bourgouin fait état de ses excuses auprès des membres du 
Conseil des commissaires. 

Service du secrétariat général et des communications 

7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 
11 mars 2014. 

Ce 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 
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ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Rencontre avec 
 

ACTIVITÉS CSP 
 Séance de 
 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Formation de 
 
CORRESPONDANCE REÇUE 
 Lettre du maire 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Jocelyn Plante fait état des dossiers traités lors de la dernière rencontre 
du Comité de parents. 

Il fait état des succès remportés par les élèves de l’école secondaire de Chambly 
dans le cadre d’un récent concours de robotique. 

Madame Isabel Godard remercie les commissaires présents lors de la soirée des 
bénévoles. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Alain Langlois souligne son appréciation du travail réalisé par les 
élèves de l’école secondaire le Tremplin, en charge de la nourriture lors de la 
soirée des bénévoles. 

Il invite ses collègues à participer au tournoi de golf de la Fondation de l’école 
secondaire De Mortagne. 

Monsieur Ronald Tremblay fait état de sa participation à une remise de prix à 
l’école Ludger-Duvernay et des succès des élèves de cette école en volley-ball. 

Monsieur Paul St-Onge demande des informations concernant des nouvelles 
parues récemment dans les journaux. 

Monsieur Gaëtan Labelle fait état de sa participation à la présentation des projets 
personnels d’élèves de l’École d’éducation internationale. Il fait également état du 
décès d’un conseiller municipal de la Ville de McMasterville. 

Monsieur David Piché et monsieur Richard Bourgouin font état de leur 
appréciation du projet « Silence on tourne » de l’école secondaire Ozias-Leduc. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-146-05-14 À 21 h 25, 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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