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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 8 mars 2016, à 19 heures, 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, 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, et Anne Ledoux, directrice 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 heures. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.

C-067-03-15 Il est proposé par madame Josée Bissonnette 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 2 février 2016 
4. Affaires en cours 

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

Service du secrétariat général et des communications 
6.1. Désignation des commissaires qui agiront comme délégués à 

l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) 

7. Point d’information (néant) 
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 3.

C-068-03-15 Il est proposé par madame Veronique Morel d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 2 février 2016, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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 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. 

Un parent de Mont-Saint-Hilaire présente une suggestion visant à faciliter 
l’acceptation des transferts d’école pour les élèves en surplus, soit de mieux faire 
connaître et de favoriser la possibilité pour les élèves de fréquenter le service de 
garde de leur école de secteur, plutôt que celui de leur école d’adoption. Pour ce 
faire, il suggère que les services de garde soient administrés de façon plus 
centralisée par la commission scolaire, plutôt que localement par chaque école, 
afin de favoriser une meilleure concertation. 

Madame Hélène Roberge fait était du mode de gestion décentralisé en vigueur à 
la Commission scolaire des Patriotes, faisant en sorte que les services de garde 
sont gérés par chaque école. Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice 
générale adjointe, fait état des travaux en cours pour réviser le Cadre de 
référence des services de garde. 

Monsieur Patrick Mendes, directeur général adjoint, assurera un suivi auprès du 
parent concernant la situation qu’il a vécue.  

Un parent de Sainte-Julie, accompagné d’une dizaine de personnes, dépose un 
projet de création d’école alternative à la Commission scolaire des Patriotes. Elle 
fait également état d’une pétition présentement en cours, en appui à ce projet. Le 
comité qu’elle représente reprend un projet qui avait été développé en 2009 par 
des parents de Verchère et Contrecœur. Elle précise que le groupe qu’elle 
représente souhaite qu’il s’agisse d’une école établie aux fins d’un projet 
particulier, à l’image de ce qui existe notamment à la Commission scolaire Marie-
Victorin et à la Commission scolaire de Montréal et non pas d’un projet particulier 
au sein d’une école à pédagogie conventionnelle.  
 
Madame Hélène Roberge indique que l’analyse du document déposé sera 
effectuée par madame Linda Fortin, directrice du Service des ressources 
éducatives, et qu’un suivi sera fait d’ici quelques mois. 

 POINT DE DÉCISION 6.

Service du secrétariat général et des communications 

6.1 Désignation des commissaires qui agiront comme délégués à 
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant que l’assemblée générale de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec se tiendra les 27 et 28 mai 2016;  

Considérant qu’il est possible qu’une assemblée extraordinaire soit convoquée au 
cours de la prochaine année; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes peut désigner un 
maximum de huit délégués qui assisteront à une telle assemblée générale ou 
extraordinaire; 

C-069-03-15 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

De désigner les commissaires suivants, à titre de délégués du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, pour l’assemblée 
générale des 27 et 28 mai 2016 ou pour la tenue de toute assemblée 
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extraordinaire, au cours de la prochaine année, de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec : 

 Hélène Roberge 
 Alain Langlois 
 Carole Vigneault 
 Jean-François Meilleur 
 

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 

 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 
 Rencontre avec les représentants de 13 villes et municipalités au sujet des 

protocoles d’entente 
 Rencontre avec des représentants de la CRÉ de Longueuil, de la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville, du CPE Les Mousses du Mont et de représentants de la 
Commission scolaire afin de faire la promotion du programme La Ribambelle 

 Participation à la Table Montérégienne de la Tournée Éducation du député de 
Chambly et porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière 
d’éducation, monsieur Jean-François Roberge, en compagnie de quelques 
commissaires 

 Rencontre avec le député de Lac-Saint-Jean et porte-parole du Parti Québécois 
en matière d’éducation, monsieur Alexandre Cloutier, en compagnie du directeur 
général adjoint, au sujet du projet de loi no 86 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Néant 
 

ACTIVITÉS CSP 
 Remise des Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la 

persévérance scolaire au Centre de formation professionnelle des Patriotes et 
au point de service de Chambly du Centre de formation du Richelieu (formation 
des adultes) avec le commissaire de Chambly 

 Participation au souper-bénéfice de la Fondation de l’école secondaire 
De Mortagne en compagnie des commissaires de Boucherville 
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ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Rencontre du Conseil d’administration du RCSM 
 Rencontre du Conseil général de la FCSQ 
 Participation au Lancement des Journées de la Persévérance scolaire de la 

Montérégie Est à Saint-Hyacinthe en compagnie de quelques commissaires 
 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des sujets traités lors de la rencontre de février 
du Comité de parents. Elle fait également état de l’appréciation du personnel et 
des élèves de l’école secondaire Polybel relativement au nouveau gymnase qui 
vient d’être inauguré. 

Monsieur Jocelyn Plante souligne que la démocratie scolaire est le seul palier 
électif ayant atteint la parité des sexes et félicite toutes les femmes présentes à 
cette séance. Il souhaite que le projet de loi no 86 soit modifié afin de maintenir la 
gouvernance scolaire au suffrage universel telle qu’elle existe présentement. 

Monsieur Christian Delorme fait état d’une activité de financement qui se tiendra 
à l’école secondaire Ozias-Leduc sous forme d’une soirée lecture et pyjama. 

Madame Renée Beaulieu fait état des sujets traités lors de la dernière rencontre 
du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Amélie Poirier fait état de divers projets qui se réalisent dans les écoles 
de Sainte-Julie et qui améliorent la persévérance et la performance scolaire. 

Madame Carole Vigneault fait état de l’excellent accueil reçu tout au long de la 
semaine de reconnaissance de la persévérance scolaire, dans les diverses 
écoles qu’elle a visitées. Elle souligne également sa participation à un souper-
bénéfice à l’école secondaire du Mont-Bruno. Elle annonce la tenue d’une soirée 
vins et fromages le 3 avril prochain, dans le cadre d’un projet de la fondation de 
l’école secondaire du Mont-Bruno. 

Madame Valérie La Madeleine fait état de la fierté ressentie lors de ses visites 
dans les écoles lors de la semaine de la persévérance. Elle souligne également 
la parution d’un reportage très positif concernant l’école secondaire François-
Williams. Elle annonce la tenue d’un événement-bénéfice « je décolle pour mon 
école » le 15 mai prochain. 

Monsieur Gaétan Marcil remercie toutes les écoles de Varennes pour leur accueil 
durant la semaine de la persévérance. Il remercie les parents présents afin de 
présenter le projet d’école alternative. 

Monsieur Philippe Guénette fait état de sa visite dans différentes écoles et 
souligne la fierté que la réception d’un prix suscite chez les élèves récompensés. 
Il souligne également l’inauguration du nouveau gymnase à l’école secondaire 
Polybel. 

Monsieur Ronald Tremblay fait état de la visite de huit écoles dans le cadre de la 
semaine de la persévérance. Il souligne que la ville de Saint-Charles-sur-
Richelieu a remis une somme de 3 000 $ à l’école Saint-Charles afin d’acheter du 
matériel artistique. 

Madame Josée Bissonnette fait état de l’émotion vécue par les élèves et leurs 
parents lors de la remise des prix de la persévérance. Elle invite ses collègues à 
participer aux deux événements-bénéfice qui se tiendront à l’école secondaire 
De Mortagne en avril et mai. 



 5 de 5 

Monsieur Jean-François Meilleur souligne la participation des représentants des 
villes d’Otterburn Park et de Saint-Jean-Baptiste, lors des journées de la 
persévérance. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-070-03-15 À 20 heures, 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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