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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 3 mai 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 intérimaire, Denise Gauvreau, directrice générale adjointe 
intérimaire, 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 Richard Pundzius, coordonnateur au 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-083-05-16 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 5 avril 2016 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale 
6.1. Activités de représentation des membres du Conseil des commissaires 
6.2. Activité de réflexion et d’échanges de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec du 27 mai 2016 
Service des ressources financières 
6.3. Encadrements financiers 2016-2017 (reporté ultérieurement) 

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. 
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 REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 3.

C-084-05-16 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 avril 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 ayant présenté une demande pour l’ouverture 
d’une école alternative dépose des documents en lien avec ce projet. Elle fait 
également état des dernières démarches réalisées par ce comité afin de recueillir 
des appuis auprès des parents. Elle demande si la Commission scolaire des 
Patriotes a reçu des nouvelles concernant la demande de construction d’une 
école primaire à Saint-Amable. Madame Roberge indique être toujours en attente 
d’une réponse. 

 POINTS DE DÉCISION 6.

Direction générale 

6.1 Activités de représentation des membres du Conseil des 
commissaires 

Madame Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant le soutien offert aux jeunes par l’organisme La Maison de Jonathan 
qui aide à la prévention du décrochage scolaire;  

Considérant que la présidente de la Commission scolaire des Patriotes agit à titre 
de patronne d’honneur dans le cadre du spectacle-bénéfice organisé par cet 
organisme le 1er juin 2016; 

Considérant la Politique relative aux frais de déplacement et de représentation; 

C-085-05-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De mandater monsieur Ronald Tremblay pour représenter la Commission 
scolaire des Patriotes au spectacle-bénéfice de La  Maison de Jonathan et 
d’autoriser le remboursement des frais associés à cette participation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Activité de réflexion et d’échanges de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec du 27 mai 2016 

Mme Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant la tenue d’une assemblée générale de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec le samedi 28 mai 2016; 

Considérant que quatre commissaires ont été désignés afin d’agir comme 
délégués à cette assemblée générale (résolution numéro C-069-03-16); 
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Considérant qu’une activité de réflexion et d’échanges se tiendra la veille, 
27 mai 2016, sur le thème « Des régions mobilisées pour la réussite des 
élèves »;  

C-086-05-16 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

De désigner les commissaires suivants afin qu’ils participent à cette activité : 

 Hélène Roberge 
 Alain Langlois 
 Jean-François Meilleur  
 Carole Vigneault 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources financières 

6.3 Encadrements financiers 2016-2017 

Ce point est reporté. 

 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 
 Participation à un point de presse en lien avec le lancement d’une pétition pour 

demander une nouvelle école primaire à Saint-Amable, en présence du député 
de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, du maire de Saint-Amable et de la 
conseillère municipale de la ville, de la commissaire du secteur, du parent 
instigateur de la pétition, ainsi que des directions des quatre écoles de Saint-
Amable 

 Accueil du ministre de l’éducation, monsieur Sébastien Proulx, à l’école de 
l’Envolée et à l’école de l’Odyssée à Saint-Amable, au sujet du besoin d’ajout 
d’espace, en présence du député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, 
du maire de Saint-Amable, de la conseillère municipale et de la directrice 
générale de la ville, du directeur général intérimaire, du directeur du service des 
ressources matérielles, de la commissaire du secteur, ainsi que des directions 
des quatre écoles de Saint-Amable 

 Participation à une rencontre citoyenne sur l’éducation publique à Beloeil en 
présence du porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, le 
député de Lac-Saint-Jean, monsieur Alexandre Cloutier, en compagnie d’un 
commissaire 
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ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 Entrevue avec Radio-Canada au sujet du projet de piscine à Beloeil 
 
ACTIVITÉS CSP 
 Visite de l’exposition des projets personnels des élèves de 5e secondaire du 

volet d’éducation internationale de l’école secondaire De Mortagne 
 Participation, à l’école secondaire François-Williams, à une activité préparatoire 

en après-midi pour la rencontre d’information prévue le soir même à l’intention 
des parents des élèves du préscolaire de Saint-Amable, en présence du maire 
de Saint-Amable, de la conseillère municipale et de la directrice générale de la 
ville, de la commissaire du secteur, du directeur général adjoint, ainsi que des 
directions des quatre écoles de Saint-Amable. La commissaire du secteur était 
présente à la rencontre d’information en soirée. 

 Dévoilement de l’œuvre d’art associée à l’agrandissement du Centre de 
formation professionnelle des Patriotes pour l’implantation des programmes 
Soudage-montage et Mécanique de machines fixes, en compagnie d’une 
commissaire 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 
 Rencontre du Conseil d’administration du RCSM en compagnie du directeur 

général intérimaire et du vice-président 
 Rencontre du Conseil général de la FCSQ 
 Participation à une des finales régionales de Secondaire en spectacle, en 

compagnie d’une commissaire au Collège Champlain où des élèves des écoles 
secondaires De Mortagne et du Mont-Bruno participaient et ont remporté des 
prix. 

 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 12.

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Jocelyn Plante fait état de la conférence tenue à l’école secondaire 
De Mortagne, à l’intention des parents au sujet de la justice et des jeunes. Les 
parents présents ont beaucoup apprécié. 

Monsieur Christian Delorme fait état de la soirée pyjama et lecture tenue à l’école 
secondaire Ozias-Leduc, en compagnie de nombreux artistes et auteurs. Cela a 
permis à la fondation de l’école d’amasser au-delà de 8 000 $. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Josée Bissonnette indique avoir participé au lancement d’un disque 
réalisé à l’école orientante l’Impact et invite ses collègues à se le procurer. Elle 
souligne la tenue de la journée des sports et des activités physiques le 5 mai 
prochain et la semaine des services de garde du 16 au 20 mai. 

Monsieur Gaétan Marcil félicite la présidente, madame Hélène Roberge, et 
l’ensemble de ses collègues en lien avec le travail réalisé au sujet de projet de 
loi no 86, présentement à l’étude. Il fait également état du projet « congé de 
devoir / devoir bouger » qui se tiendra pour la 5e année à Varennes, avec la visite 
de Bruny Surin. 

Madame Carole Vigneault indique avoir beaucoup apprécié la conférence 
présentée par le Comité de parent. Elle fait également état du dévoilement de 
l’œuvre d’art du Centre de formation professionnelle des Patriotes, qui a eu lieu le 
28 avril. Elle souligne la 9e édition de remise de prix littéraires à l’école 
secondaire du Mont-Bruno. Elle souligne également la présence de deux élèves 
de l’école secondaire du Mont-Bruno à la finale provinciale du concours Expo-
sciences. 
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Madame Valérie La Madeleine fait état des nombreuses démarches réalisées au 
cours des dernières semaines à Saint-Amable, avec le député Stéphane 
Bergeron et auprès du ministre Sébastien Proulx, pour la construction d’une 
nouvelle école primaire. Elle souligne également la tenue de l’événement 
« je cours pour mon école » qui se tiendra le 15 mai prochain. 

Monsieur Philippe Guénette fait état de sa participation à la présentation des 
projets personnels des élèves à l’École d’éducation internationale. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 13.

C-087-05-16 À 19 h 35, 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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