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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 5 avril 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 3 mai 2016,  à 19 h LISE CARPENTIER 

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

  www.csp.ca 

— Compte tenu de l’absence du 
directeur général, M. Joseph 
Atalla, pour une durée 
indéterminée, le Conseil a 
procédé à la nomination de 
M. Luc Lapointe à titre de 
directeur général intérimaire. 

Mme Denise Gauvreau, directrice 
générale adjointe retraitée de la 
CSP, assurera l’intérim pour le 
poste de directeur général 
adjoint laissé vacant par 
M. Lapointe. 

Tous deux occuperont ces 
fonctions à compter du 11 avril 
prochain. 

— Le Conseil a abrogé les deux 
politiques suivantes, devenues 
désuètes et dont les éléments 
font l’objet d’autres écrits de 
gestion : 

» Politique relative aux 
mesures d’urgence 

» Politique de gestion des 
ressources humaines 

— Le Conseil a résolu de fixer 
comme suit le montant des frais 
de surveillance des dîneurs pour 
l’année scolaire 2016-2017 : 

» Service de base pour un 
dîneur régulier au primaire : 
260 $ pour l’année (une 
hausse de 5 $); 

» Service avec modalités 
particulières d’encadrement 
pour un dîneur régulier au 
primaire : maximum de 
545 $ pour l’année (une 
hausse de 10 $); 

» Surveillance d’un dîneur 
occasionnel au primaire : 
maximum de 4,25 $ par 
jour (une hausse de 0,25 $); 

» Surveillance d’un dîneur au 
secondaire : 58 $ pour 
l’année (une hausse de 1 $). 

— Le Conseil a adopté les 
modifications proposées à la 
tarification de la Politique 
relative au transport des élèves 
pour l’entrée et la sortie 
quotidienne des classes afin de 
l’uniformiser. 

Pour les années scolaires 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-
2019 :  

» les frais de transport vers 
une école établie aux 
fins d’un projet particulier 
ou offrant un projet 
pédagogique particulier 
augmentent de 150 $ à 
155 $ par année;  

» les frais de transport en 
place disponible diminuent 
de 180 $ à 155 $ par année.  

— Le Conseil a adopté le Plan 
triennal de répartition et de 
destination des immeubles  
de la Commission scolaire des 
Patriotes pour les années 
scolaires 2016-2017, 2017-
2018 et 2018-2019.  

Le Plan triennal est un 
document qui établit, pour 
chaque école et pour  
chaque centre de formation 
professionnelle ou d'éducation 
des adultes, le nom, l'adresse et 
les locaux mis à sa disposition, 

l'ordre d'enseignement qui y est 
dispensé, sa destination autre 
que pédagogique, sa capacité 
d'accueil ainsi que les prévisions 
d'effectifs scolaires pour la 
durée du plan. 

— Le Conseil a adopté la Liste des 
écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
Cette liste découle du Plan 
triennal. 

— Le Conseil a adopté les actes 
d’établissement des écoles et 
des centres pour l’année scolaire 
2016-2017.  

L’acte d’établissement découle 
du Plan triennal. 

— Le Conseil a convenu d’accorder 
une servitude à Bell Canada sur 
une partie du lot 5 590 330 
pour les besoins de la nouvelle 
école primaire de Chambly. 

Il a également mandaté le 
Service des ressources 
matérielles afin d’obtenir de 
nouvelles servitudes en faveur 
de la CSP et de Bell Canada sur 
des parties des lots 5 590 329 
et 5 590 331, propriétés de la 
Ville de Chambly, nécessaires 
pour cette nouvelle école. 


