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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 5 avril 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, ainsi que Renée Beaulieu, Christian 
Delorme, Isabel Godard et Jocelyn Plante, représentants du Comité de parents. 

ABSENCE NOTIFIÉE : madame Carole Vigneault 

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-071-04-16 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay 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 8 mars 

2016 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale 
6.1. Nomination d’un directeur général intérimaire et d’un directeur général 

adjoint intérimaire 
Service du secrétariat général et des communications 
6.2. Politique relative aux mesures d’urgence / Abrogation 
6.3. Politique de gestion des ressources humaines / Abrogation 
Service de l’organisation scolaire 
6.4. Politique relative aux services aux dîneurs / Révision de l’annexe 1 sur 

les frais exigés pour la surveillance du midi pour l’année scolaire 2016-
2017 

6.5. Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidiennes des classes / Révision de l’annexe 1 sur les frais exigés des 
parents pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 

6.6. 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 / Liste et actes des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2016-2017 

Service des ressources matérielles 
6.7. Obtention de servitudes sur des parties des lots 5 590 329 et 5 590 331 à 

Chambly 
6.8. Création d’une servitude sur une partie du lot 5 590 330 à Chambly 
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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-072-04-16 Il est proposé par madame Josée Bissonnette d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 mars 2016, 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. 

Un parent représentant le groupe de parents ayant présenté un projet d’école 
alternative souhaite connaître l’échéancier selon lequel le projet sera analysé. 
Elle est également disposée à répondre à toute question que mesdames et 
messieurs les commissaires pourraient avoir. Elle indique souhaiter collaborer 
afin de permettre la réalisation de ce projet. 
 
Madame Roberge indique qu’une rencontre se tiendra après la séance de ce soir, 
afin de faire état de cet échéancier aux représentants du groupe de parents. 
 
Un citoyen de la ville de Boucherville souhaite connaître les besoins qui existaient 
pour la Commission scolaire et l’école secondaire De Mortagne en 2012, 
lorsqu’un projet de construction de centre sportif a été envisagé avec la ville de 
Boucherville. Il souhaite obtenir copie de la demande qui avait alors été transmise 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant l’échange de 
terrains projeté. 
 
Madame Roberge indique que le projet envisagé n’a pas vu le jour.  
 
Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles, 
confirme qu’une demande a été acheminée au ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport pour céder une parcelle de terrain. Cette demande a été refusée par 
le ministère. Il n’y a pas eu d’autres discussions avec la ville de Boucherville 
depuis.  
 
Un parent de Sainte-Julie fait état d’une problématique de transport scolaire 
lorsque les élèves du préscolaire et ceux du primaire ne terminent pas à la même 
heure, ce qui amène deux vagues de transport. Elle dépose une lettre à ce sujet 
et demande une réponse écrite. 
 
Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, fait état 
des raisons pour lesquelles la Politique relative au transport des élèves pour 
l’entrée et la sortie quotidiennes des classes est conçue de cette façon et invite le 
parent à communiquer avec le coordonnateur au transport scolaire afin de 
discuter de sa situation. 
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 POINTS DE DÉCISION 6.

Direction générale 

6.1 Nomination d’un directeur général intérimaire et d’un directeur général 
adjoint intérimaire 

Madame Hélène Roberge, présidente, et monsieur Alain Langlois, vice-président, 
présentent ce dossier.  

Nomination d’un directeur général intérimaire 

Considérant  l’absence du directeur général de la Commission scolaire des 
Patriotes, monsieur Joseph Atalla, depuis le 10 février 2016, et ce pour une durée 
indéterminée; 

Considérant l’article 203, alinéa 3, de la Loi sur l’instruction publique, qui prévoit 
que « Le directeur général adjoint, ou celui des adjoints désigné par la 
commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas 
d'absence ou d'empêchement de ce dernier »; 

Considérant la section 1.5 du Règlement no 1-2015 sur la délégation de fonctions 
et de pouvoirs qui prévoit que « en cas d’absence ou d’empêchement du 
directeur général, le directeur général adjoint désigné par le directeur général 
peut exercer les fonctions et les pouvoirs (dévolus par la loi ou délégués) du 
directeur général »; 

Considérant que monsieur Joseph Atalla a désigné à titre de remplaçant 
monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint; 

Considérant que monsieur Luc Lapointe exerce les fonctions et pouvoirs du 
directeur général depuis le 10 février en sus de ses fonctions de directeur général 
adjoint;  

Considérant la volonté du conseil des commissaires de procéder au comblement 
du poste de directeur général de façon intérimaire; 

C-073-04-16 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De procéder à la nomination provisoire de monsieur Luc Lapointe au poste de 
directeur général de la Commission scolaire des Patriotes, en remplacement de 
monsieur Joseph Atalla, et ce, jusqu'à la date de retour au travail de monsieur 
Atalla; 

Que la nomination de monsieur Luc Lapointe au poste de directeur général de la 
Commission scolaire soit effective à compter du 11 avril 2016; 

Que le poste de directeur général adjoint de monsieur Luc Lapointe, laissé vacant 
temporairement, soit pourvu pour la durée de l’intérim effectué par celui-ci; 

Que monsieur Luc Lapointe réintègre son poste de directeur général adjoint au 
terme de ce mandat par intérim; 

Que les conditions de travail de monsieur Luc Lapointe, à titre de directeur 
général intérimaire, soient celles prévues au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors cadres des commissions scolaires et du comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Nomination d’un directeur général adjoint intérimaire 

Considérant que le poste de directeur général adjoint de monsieur Luc Lapointe 
est laissé temporairement vacant, à la suite de sa nomination à titre de directeur 
général intérimaire, à compter du 11 avril 2016 (résolution C-073-04-16); 
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Considérant la volonté du Conseil des commissaires de pourvoir ce poste de 
façon intérimaire; 

Considérant le profil recherché pour exercer la fonction de directeur général 
adjoint de façon intérimaire, notamment quant aux compétences, à la 
connaissance du milieu et à l'expérience dans la fonction; 

Considérant la recommandation unanime formulée par les membres du Comité 
de sélection du personnel cadre et hors cadre sur le choix de la candidate; 

C-074-04-16 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

De procéder à la nomination provisoire de madame Denise Gauvreau pour 
occuper par intérim le poste de directrice générale adjointe de la Commission 
scolaire des Patriotes et que la date de son entrée en fonction soit le 
11 avril 2016; 

Que le mandat de madame Denise Gauvreau soit d'une durée indéterminée, 
mais qu’il prenne fin, au plus tard, à la date du retour de monsieur Luc Lapointe 
dans son poste de directeur général adjoint; 

Que les conditions de travail de madame Denise Gauvreau, à titre de directrice 
générale adjointe intérimaire, soient celles prévues au Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des hors cadres des commissions scolaires et du 
comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, dans le respect de 
l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et 
des organismes publics (LRQ, c. R-10). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications 

6.2 Politique relative aux mesures d’urgence / Abrogation 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant que la Politique relative aux mesures d’urgence a été adoptée en 
février 1999; 

Considérant que cette Politique n’a pas été révisée depuis; 

Considérant que les éléments contenus à cette Politique ont depuis fait l’objet 
d’autres écrits de gestion, la rendant ainsi désuète; 

Considérant les diverses consultations tenues;  

C-075-04-16 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’abroger la Politique relative aux mesures d’urgence, à la date de la présente 
résolution. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Politique de gestion des ressources humaines / Abrogation 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant que la Politique de gestion des ressources humaines a été adoptée 
en juin 1999; 

Considérant que cette Politique n’a pas été révisée depuis; 

Considérant que les éléments contenus à cette Politique ont depuis fait l’objet 
d’autres écrits de gestion, la rendant ainsi désuète; 
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Considérant les diverses consultations tenues; 

C-076-04-16 Il est proposé par madame Veronique Morel : 

D’abroger la Politique de gestion des ressources humaines, à la date de présente 
résolution. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.4 Politique relative aux services aux dîneurs / Révision de l’annexe 1 sur 
les frais exigés pour la surveillance du midi pour l’année scolaire 
2016-2017 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant l’article 2.4 de la Politique relative aux services aux dîneurs : « Viser 
l’autofinancement des services offerts tout en tenant compte de la contribution 
financière de la Commission scolaire »; 

Considérant l’article 5.4 de la Politique relative aux contributions financières des 
parents ou des usagers : « Toute contribution financière doit être justifiée, 
raisonnable et établie en fonction des coûts réels »; 

Considérant que les modalités particulières de l’entente touchant les 
augmentations salariales du personnel de soutien ne permettent pas la 
détermination des échelles salariales; 

Considérant que les salaires constituent la majeure partie du coût des services 
aux dîneurs; 

Considérant, dans les cas de la surveillance d’un dîneur occasionnel au primaire 
et de la surveillance des dîneurs au secondaire, le faible écart entre les frais de 
surveillance exigés ou pouvant être exigés actuellement et les frais qui 
résulteraient d’une augmentation équivalant à la hausse des salaires (± 2 %); 

Considérant l’article 7.4.1 de la Politique relative aux services aux dîneurs qui 
prévoit que « La contribution financière exigée des parents pour le service de 
surveillance du midi est déterminée par le Conseil des commissaires »; 

Considérant l’étude du dossier réalisée lors de la séance de travail du Conseil 
des commissaires tenue le 29 mars 2016; 

C-077-04-16 Il est proposé par madame Veronique Morel : 

Que, pour l’année scolaire 2016-2017, les frais exigés pour les services de 
surveillance du midi soient les suivants : 

 Service de base pour un dîneur régulier au primaire : 260 $ pour l’année 
scolaire; 

 Service avec modalités particulières d’encadrement pour un dîneur régulier au 
primaire : maximum de 545 $ pour l’année scolaire; 

 Surveillance d’un dîneur occasionnel au primaire : maximum de 4,25 $ par jour; 

 Surveillance d’un dîneur au secondaire : 58 $ pour l’année scolaire. 

Que l’annexe 1 de la Politique relative aux services aux dîneurs soit modifiée en 
fonction des montants établis ci-dessus pour l’année scolaire 2016-2017. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.5 Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidiennes des classes / Révision de l’annexe 1 sur les frais exigés 
des parents pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant les articles 291 à 301 de la Loi sur l’instruction publique qui 
autorisent une commission scolaire à organiser le transport de ses élèves, en 
respectant certaines normes et en en précisant les modalités; 

Considérant la résolution numéro C-220-06-07 du 26 juin 2007 qui fixait les 
allocations à verser aux élèves pour le transport ou les frais à leur exiger pour 
des services additionnels de transport; 

Considérant la résolution numéro C-122-04-13 du 2 avril 2013 fixant les frais de 
certains services additionnels de transport offerts pour les années scolaires 2013-
2014, 2014-2015 et 2015-2016; 

Considérant la résolution numéro C-145-05-14 du 6 mai 2014 modifiant la 
Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des 
classes, dont les modalités apparaissant à l’annexe 1 sur les frais de transport 
vers une école établie aux fins d’un projet particulier ou offrant un projet 
pédagogique particulier; 

Considérant l’article 8.4 de la Politique relative aux contributions financières des 
parents ou des usagers, qui précise que « Le Conseil des commissaires 
détermine, par résolution, les frais annuels qui peuvent être exigés des 
utilisateurs pour les services additionnels de transport »; 

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif de transport lors 
de sa réunion du 1er février 2016; 

Considérant l’étude du dossier réalisée lors de la séance de travail du Conseil 
des commissaires tenue le 29 mars 2016; 

C-078-04-16 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

Que, 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 et les frais de transport en place disponible soient fixés à 
155 $ par année. Ces frais ne sont pas remboursables. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.6 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 / Liste et actes des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2016-2017 

Considérant la prescription de la Loi sur l’instruction publique à l’effet d’établir 
annuellement un plan triennal de répartition et de destination des immeubles ainsi 
que la liste des écoles et des centres et les actes d’établissement; 

Considérant que, conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction 
publique et à la résolution numéro C-062-02-16 adoptée le 2 février 2016, la 
consultation a été effectuée du 3 février 2016 au 18 mars 2016 auprès du Comité 
de parents, des 21 municipalités couvertes par la Commission scolaire des 
Patriotes, de la Communauté métropolitaine de Montréal et des conseils 
d’établissement des écoles et du centre que cela concernait; 

Considérant les avis reçus; 

C-079-04-16 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 
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D’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, la Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2016-
2017 ainsi que les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2016-2017, et ce, conformément aux documents qui apparaissent à 
l’annexe ACC-008-04-16. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources matérielles 

6.7 Obtention de servitudes sur des parties des lots 5 590 329 et 5 590 331 
à Chambly 

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

Considérant le projet de construction d’une nouvelle école primaire à Chambly; 

Considérant que l’école nécessite de nouvelles infrastructures pour son 
alimentation électrique et ses besoins en communications; 

Considérant que le tracé proposé nécessite des servitudes sur les lots 5 590 329 
et 5 390 331, propriétés de la Ville de Chambly, en faveur de la Commission 
scolaire des Patriotes et de Bell Canada; 

Considérant les discussions entre la Ville de Chambly et la Commission scolaire 
des Patriotes;  

C-080-04-16 Il est proposé par monsieur Christian Huppé : 

De mandater le Service des ressources matérielles afin qu’il entreprenne les 
démarches requises auprès d’un notaire pour l’obtention de nouvelles servitudes 
en faveur de la Commission scolaire des Patriotes et de Bell Canada; 

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

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.8 Création d’une servitude sur une partie du lot 5 590 330 à Chambly 

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

Considérant le projet de construction d’une nouvelle école primaire à Chambly; 

Considérant que l’école nécessite de nouvelles infrastructures pour son 
alimentation électrique et ses besoins en communications; 

Considérant que le tracé proposé nécessite une servitude sur le lot 5 590 330 
appartenant à la Commission scolaire des Patriotes, en faveur de Bell Canada; 

C-081-04-16 Il est proposé par monsieur Christian Huppé : 

De mandater le Service des ressources matérielles afin qu’il entreprenne les 
démarches requises auprès d’un notaire pour la création d’une nouvelle servitude 
en faveur de Bell Canada; 

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. 
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 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 
 Néant 
 
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Néant 
 
ACTIVITÉS CSP 
 Néant 
 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Rappel : Le mémoire adopté par le CA du RCSM au sujet du projet de loi no 86 

est présenté ce soir 5 avril, devant les membres de la Commission 
parlementaire étudiant ce projet de loi. 

 Rappel : Le mémoire adopté par le Conseil général de la FCSQ au sujet du 
projet de loi no 86 sera présenté demain 6  avril, devant les membres de la 
Commission parlementaire étudiant ce projet de loi. 

 
CORRESPONDANCE REÇUE 
 Réception d’une lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

Sébastien Proulx, donnant l’autorisation provisoire de poursuivre, durant les 
trois prochaines années, les programmes Assistance à la personne à domicile 
et Assistance dentaire. 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des sujets traités lors de la dernière rencontre du 
Comité de parents. La rencontre du mois d’avril a été annulée. 

Monsieur Jocelyn Plante souligne la tenue d’une activité de financement à l’école 
secondaire du Mont-Bruno. 

Madame Renée Beaulieu félicite le Comité de parents pour la tenue d’un exercice 
sur les campagnes de financement. Elle fait état des sujets traités lors de la 
dernière rencontre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. 
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12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Philippe Guénette fait état de sa participation au déjeuner « Quoi de 
neuf » avec la MRC et des représentants d’organismes du milieu et des 
municipalités. 

Monsieur Ronald Tremblay fait état de sa participation à la collecte de fonds 
annuelle de la Maison de la famille Joli-Cœur à Contrecœur. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-082-04-16 À 20 h, 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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