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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 septembre 2015, à 19 h 00, 
au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Josée 
Bissonnette, Philippe Guénette, Christian Huppé, Valérie La Madeleine, Alain 
Langlois, Gaétan Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Amélie Poirier, 
Hélène Roberge, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que Renée Beaulieu, 
Christian Delorme, Isabel Godard et Jocelyn Plante, représentants du Comité de 
parents. 

ABSENCE : aucune 

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, Nathalie Avon, directrice du Service des 
ressources humaines, Linda Fortin, directrice du Service des ressources 
éducatives, Pierre Girard, directeur du Service des ressources informatiques, 
Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, Richard 
Pundzius, directeur par intérim 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 00. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-018-09-15 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette 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 des procès-verbaux des 2 juin, 23 juin et 25 août 2015 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale 
6.1. Consultation concernant le nom de l’école primaire Marie-Victorin, 

située dans l’immeuble J.-P.-Labarre / autorisation 
6.2. Présentation des attentes signifiées au directeur général pour l’année 

scolaire 2015-2016 (huis clos) 
Service de l’organisation scolaire 

6.3. Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles primaires de 
la ville de Chambly pour l’année scolaire 2016-2017 / Formation d’un 
comité de travail 

6.4. Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles primaires du 
secteur de Beloeil/McMasterville pour l’année scolaire 2016-2017 / 
Formation d’un comité de travail 

7. Point d’information 
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 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 3.

C-019-09-15 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 2 juin 2015, tel que modifié. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

C-020-09-15 Il est proposé par madame Veronique Morel d’approuver le procès-verbal de la 
séance en ajournement du 23 juin 2015, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

C-021-09-15 Il est proposé par madame Carole Vigneault d’approuver le procès-verbal de la 
séance en ajournement du 25 août 2015, 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 Consultation concernant le nom de l’école primaire Marie-Victorin, 
située dans l’immeuble J.-P.-Labarre / autorisation 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit qu’une école est une 
entité constituée afin d’offrir des services éducatifs à des élèves;  

Considérant que, pour ce faire, la commission scolaire accorde à chacune de ses 
écoles un certain nombre de locaux, situés dans un ou plusieurs immeubles et 
qu’un même immeuble peut, par ailleurs, accueillir plus d’une école; 

Considérant que l’école primaire Marie-Victorin occupait, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2013-2014, des locaux situés dans deux immeubles, soit l’immeuble 
Marie-Victorin et l’immeuble J.-P.-Labarre, tous deux situés à Varennes; 

Considérant que, depuis le début de l’année scolaire 2014-2015, l’école primaire 
Marie-Victorin utilise uniquement les locaux de l’immeuble J.-P.-Labarre et 
n’utilise plus ceux situés dans l’immeuble Marie-Victorin; 

Considérant qu’à la suite de ce déménagement, cette école n’a pas changé de 
nom et continue de s’appeler l’école primaire Marie-Victorin; 

Considérant que la façade de l’immeuble J.-P.-Labarre arbore les mots « École 
J.-P.-Labarre », mais qu’il est prévu de les retirer, afin d’installer une stèle 
indiquant le nom « École Marie-Victorin », et ce, à moyen terme; 

Considérant que des membres de la famille Labarre, représentés par M. Marc 
Labarre, ont présenté, le 5 mai 2015, une demande au Conseil des commissaires 
afin que l’école ait le même nom que celui de l’immeuble où elle se trouve 
dorénavant, soit « École J.-P.-Labarre », ce qui nécessite le changement du nom 
de l’école; 
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Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit qu’il appartient au Conseil 
des commissaires de déterminer le nom de toutes les écoles de la commission 
scolaire et qu’aucune formalité particulière n’est prévue; 

Considérant qu’il est d’usage à la Commission scolaire des Patriotes de consulter 
le milieu, tout particulièrement les membres de l’équipe-école et les parents de 
l’école, lorsqu’une école nouvellement construite doit être nommée; 

C-022-09-15 Il est proposé par monsieur Gaétan Marcil : 

De tenir une consultation concernant le nom de l’école Marie-Victorin, qui occupe 
les locaux de l’immeuble J.-P.-Labarre, afin de déterminer si elle devrait 
conserver ce nom ou si celui-ci devrait être changé pour école J.-P.-Labarre; 

De consulter spécifiquement les personnes et entités suivantes :  

 Les membres de l’équipe-école 

 Les parents des élèves fréquentant présentement l’école 

 Le conseil d’établissement 

 La famille Labarre, représentée par M. Marc Labarre 

 La Ville de Varennes 

 La Société d’histoire de Varennes 
 

De faire connaître la tenue de la consultation, via le site Web de la commission 
scolaire et les médias, afin d’inviter tout citoyen intéressé à transmettre un avis; 

De fixer au vendredi 16 octobre 2015 à 16 h 00, la date et l’heure limite pour 
qu’un avis soit reçu à l’attention de la secrétaire générale de la Commission 
scolaire des Patriotes; 

De prendre une décision concernant le nom de l’école Marie-Victorin, lors de la 
séance ordinaire du Conseil des commissaires du mardi 3 novembre 2015. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Présentation des attentes signifiées au directeur général pour l’année 
scolaire 2015-2016 

Huis clos 

C-023-09-15 Il est proposé par madame Amélie Poirier que l’assemblée se poursuive à huis 
clos. 

Il est 19 h 05. 

Retour à l’assemblée publique 

C-024-09-15 Il est proposé par madame Veronique Morel que l’assemblée redevienne 
publique. 

Il est 19 h 50. 

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

C-025-09-15 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

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. 
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Service de l’organisation scolaire 

6.3 Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles primaires 
de la ville de Chambly pour l’année scolaire 2016-2017 / Formation 
d’un comité de travail 

Monsieur Richard Pundzius, directeur par intérim du Service de l'organisation 
scolaire, présente ce dossier. 

Considérant la construction d’une école primaire à Chambly; 

Considérant la nécessité de réviser le Plan de répartition des élèves de la ville de 
Chambly; 

Considérant la consultation qui devra se tenir auprès des conseils 
d’établissement des écoles touchées par la révision dudit plan; 

C-026-09-15 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De procéder à la formation d’un comité regroupant : 

 La présidente du Conseil des commissaires 

 Le commissaire représentant la ville de Chambly 

 La commissaire-parent représentant les écoles primaires 

 Un membre de la Direction générale 

 La directrice du Service de l’organisation scolaire 
 

Le mandat du comité sera le suivant :  

 Recommander au Conseil des commissaires un plan de répartition des élèves 
dans les écoles primaires de la ville de Chambly à soumettre à la consultation 
des conseils d’établissement des écoles primaires de ladite ville; 

 Analyser les commentaires reçus dans le cadre de la consultation tenue auprès 
desdits conseils d’établissement; 

 Recommander au Conseil des commissaires un plan de répartition des élèves 
dans les écoles primaires de la ville de Chambly à mettre en place pour l’année 
scolaire 2016-2017; 

 Recommander, s’il y a lieu, au Conseil des commissaires, l’adoption de 
mesures particulières en lien avec la mise en place d’un nouveau plan de 
répartition des élèves dans les écoles primaires de la ville de Chambly. 

 

L’échéancier établi par le Service de l’organisation scolaire est le suivant : 

Date Instance Action 

1er septembre 2015 Séance ordinaire du Conseil 
des commissaires 

Formation d’un comité 
de travail 

Entre le 8 et le 
22 septembre 2015 
[Dates à déterminer] 

Comité de travail Présentation et analyse 
des hypothèses 

29 septembre 2015 Séance de travail du Conseil 
des commissaires 

Recommandation du 
comité de travail sur le 
document à soumettre 
à la consultation 
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Date Instance Action 

6 octobre 2015 Séance ordinaire du Conseil 
des commissaires 

Approbation du 
document à soumettre 
à la consultation 

Du 7 octobre au 
13 novembre 2015 

Conseil d’établissement des 
écoles du secteur 

Consultation 

Entre le 16 et le 
18 novembre 2015 
[Dates à déterminer] 

Comité de travail  Analyse des avis 

24 novembre 2015 Séance de travail du Conseil 
des commissaires 

Analyse des avis et 
recommandation 

1er décembre 2015 Séance ordinaire du Conseil 
des commissaires 

Adoption du plan et 
mise en place de 
mesures transitoires, 
s’il y a lieu 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.4 Révision du Plan de répartition des élèves dans les écoles primaires 
du secteur de Beloeil/McMasterville pour l’année scolaire 2016-2017 / 
Formation d’un comité de travail 

Monsieur Richard Pundzius, directeur par intérim du Service de l'organisation 
scolaire, présente ce dossier. 

Considérant la construction d’une nouvelle école primaire à McMasterville en 
raison de l’incendie ayant détruit l’école La Farandole au mois de juillet 2014; 

Considérant que cette construction nécessite une réflexion quant à la révision du 
Plan de répartition des élèves dans les écoles primaires du secteur de 
Beloeil/McMasterville; 

Considérant la consultation qui devra se tenir auprès des conseils 
d’établissement des écoles touchées par la révision dudit plan; 

C-027-09-15 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De procéder à la formation d’un comité regroupant : 

 La présidente du Conseil des commissaires 

 Le commissaire représentant les villes de Beloeil et de McMasterville 

 La commissaire-parent représentant les écoles primaires 

 Un membre de la Direction générale  

 La directrice du Service de l’organisation scolaire. 
 

Le mandat du comité sera le suivant :  

 Recommander au Conseil des commissaires un plan de répartition des élèves 
dans les écoles primaires du secteur de Beloeil/McMasterville à soumettre à la 
consultation des conseils d’établissement des écoles primaires du secteur de 
Beloeil/McMasterville; 

 Analyser les commentaires reçus dans le cadre de la consultation tenue auprès 
desdits conseils d’établissement; 

 Recommander au Conseil des commissaires un plan de répartition des élèves 
dans les écoles primaires du secteur de Beloeil/McMasterville à mettre en place 
pour l’année scolaire 2016-2017; 
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 Recommander, s’il y a lieu, au Conseil des commissaires, l’adoption de 
mesures particulières en lien avec la mise en place d’un nouveau plan de 
répartition des élèves dans les écoles primaires du secteur de 
Beloeil/McMasterville. 

 

L’échéancier établi par le Service de l’organisation scolaire est le suivant : 

Date Instance Action 

1er  septembre 2015 Séance ordinaire du Conseil 
des commissaires 

Formation d’un comité 
de travail 

Entre le 8 et le 
22 septembre 2015 
[Dates à déterminer] 

Comité de travail Présentation et analyse 
des hypothèses 

29 septembre 2015 Séance de travail du Conseil 
des commissaires 

Recommandation du 
comité de travail sur le 
document à soumettre 
à la consultation 

6 octobre 2015 Séance ordinaire du Conseil 
des commissaires 

Approbation du 
document à soumettre 
à la consultation 

Du 7 octobre au 
13 novembre 2015 

Conseil d’établissement des 
écoles du secteur 

Consultation 

Entre le 16 et le 
18 novembre 2015 
[Dates à déterminer] 

Comité de travail  Analyse des avis 

24 novembre 2015 Séance de travail du Conseil 
des commissaires 

Analyse des avis et 
recommandation 

1er décembre 2015 Séance ordinaire du Conseil 
des commissaires 

Adoption du plan de 
répartitions des élèves 
et mise en place de 
mesures transitoires, 
s’il y a lieu 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 7.

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 8.

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 9.

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 10.

Néant 
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 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 au souper-bénéfice du tournoi de golf de la Fondation de 

l’instruction de Saint-Marc-sur-Richelieu en compagnie du commissaire du 
secteur 

 
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec le journal Le Laurier au sujet de la taxe scolaire et des 

compressions à la CSP 
 
ACTIVITÉS CSP 

 Participation à la rentrée des cadres  

 Participation à la rentrée du personnel du centre administratif  

 Participation à la mobilisation « Je protège mon école publique » à l’école 
Montarville  

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ)  

 Rencontre du conseil d’administration du  Regroupement des commissions 
scolaires de la Montérégie (RCSM)  

 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Jocelyn Plante fait état d’une campagne de financement qui se tiendra 
à l’école secondaire de Chambly afin d’organiser une activité de robotique. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Ronald Tremblay indique que la Fondation de l’instruction de Saint-
Marc-sur-Richelieu a remis plus de 250 000 $ depuis sa fondation en 1998. 

Madame Carole Vigneault indique que la Fondation de l’école secondaire du 
Mont-Bruno versera des sommes pour financer des activités de robotique à 
l’école secondaire du Mont-Bruno, en parascolaire. Une activité friperie s’est 
également tenue et a permis de récolter une somme de plus de 6 000 $. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-028-09-15 À 20 h 00, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

CH/lc 
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