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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, tenue le 2 février 2016. 
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 8 mars 2016,  à 19 h LISE CARPENTIER 

1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville  CATHERINE HOUPERT 

  www.csp.ca 

— Les membres du Conseil ont 
adopté un Mémoire portant 
sur le projet de loi no 86 – Loi 
modifiant l’organisation et la 
gouvernance des commissions 
scolaires en vue de 
rapprocher l’école des lieux 
de décision et d’assurer la 
présence des parents au sein 
de l’instance décisionnelle de 
la commission scolaire. 

Ce mémoire sera transmis à 
la Commission de la culture 
et de l’éducation dans le 
cadre des consultations 
particulières et auditions 
publiques qui seront tenues 
du 8 au 23 février 2016. 

Il sera également transmis à 
la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, aux 
maires et députés provinciaux 
ainsi qu’aux partenaires du 
territoire de la Commission 
scolaire des Patriotes 

— Les membres du Conseil ont 
procédé à la nomination 
de la directrice du Service 
des ressources éducatives 
à titre de responsable des 
services éducatifs aux élèves 
handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

— Les membres du Conseil ont 
procédé à l’adoption des 
documents suivants : 

» Lignes internes de conduite 
concernant la gestion des 
contrats d’approvisionnement, 

de services et de travaux de 
construction des organismes 
publics. 

» Plan de reddition de 
comptes 2016-2017 à 
2018-2019. 

Ils ont également convenu 
d’abroger le Cadre de 
référence sur la reddition de 
compte. 

— Les membres du Conseil 
ont adopté l’offre modifiée 
de services en classes 
d’enseignement spécialisé 
aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage pour l’année 
scolaire 2016-2017. 

— Les membres du Conseil ont 
approuvé les documents 
suivants, afin qu’ils soient 
soumis à une consultation : 

» Projet de plan triennal de 
répartition et de destination 
des immeubles de la 
Commission scolaire des 
Patriotes pour les années 
2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019, 

» Projet de liste des écoles et 
des centres pour l’année 
scolaire 2016-2017; et 

» Projet d’actes d’établissement 
des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2016-
2017. 

La date de retour de la 
consultation est fixée au 
18 mars 2016. 

— Les membres du Conseil ont 
résolu d’établir le régime 
d’emprunts à long terme de 
la Commission scolaire pour 
2015-2016, tel qu’approuvé 
par le ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, afin de 
financer les dépenses 
d’investissement. 

— Les membres du Conseil ont 
adopté les encadrements 
financiers modifiés pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

— Les membres du Conseil ont 
autorisé la directrice du Service 
des ressources financières à 
demander au ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
une autorisation provisoire 
d’emprunt d’environ 9 400 000 $ 
remboursable sur dix ans pour 
financer un projet de services 
écoénergétiques, dont 
l’investissement s’autofinancera 
à même les économies 
réalisées. 

 


