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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 1er novembre 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, 
Isabel Godard et Jocelyn Plante, représentants du Comité de parents. 

ABSENCE NOTIFIÉE : aucune 

EST AUSSI ABSENT : monsieur Christian Delorme, représentant du Comité de 
parents. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Luc Lapointe, 
directeur général intérimaire, Patrick Mendes, directeur général adjoint, Marie-
Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe, Linda Fortin, directrice générale 
adjointe intérimaire, Catherine Houpert, secrétaire générale, Dominic Arpin, 
directeur du Service des ressources matérielles, Nathalie Avon, directrice du 
Service des ressources humaines, 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 

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 19 h 05. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-033-11-16 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout 
du point 6.5 « Adoption d’une motion unanime à l’Assemblée nationale 
reconnaissant l’éducation publique comme une priorité nationale ». 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour 
3. Revue et approbation des procès-verbaux du 4 octobre et du 11 octobre 2016 
4. Affaires en cours 

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

Service des ressources financières 
6.1. Dépôt des états financiers 2015-2016 

Direction générale 
6.2. Formation d’un comité de travail relatif à la consultation publique sur la 

mise en place d’un projet pédagogique particulier au primaire 

6.3. Nomination d’un directeur ou d’une directrice du Service des ressources 
éducatives / poste temporaire suivi d’un poste régulier (huis clos) 

Service du secrétariat général et des communications 
6.4. Demande de révision d’une décision touchant un élève (huis clos) 
6.5. Adoption d’une motion unanime à l’Assemblée nationale reconnaissant 

l’éducation publique comme une priorité nationale 
Service des ressources éducatives 
6.6. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 

handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2017-2018 / 
Autorisation de consultation 

7. Point d’information (néant) 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
10. Parole au public 
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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 

C-034-11-16 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 octobre 2016, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

C-035-11-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’approuver le procès-verbal de la 
séance en ajournement du 11 octobre 2016, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Madame Hélène Roberge explique la procédure et invite ceux qui le désirent à 
prendre la parole. 

La représentante d’un groupe de parents ayant présenté un projet d’école primaire 
alternative est accompagnée d’une quarantaine de parents désireux de voir ce 
projet se réaliser. Elle indique être heureuse que l’analyse du projet ait été déposée 
auprès des membres du Conseil des commissaires lors de sa séance de travail du 
25 octobre. Elle souligne que plus d’une centaine de nouvelles personnes se sont 
jointes au groupe de parents désireux de voir une école alternative ouvrir sur le 
territoire de la Commission scolaire des Patriotes. Elle fait état d’une vidéo rendue 
disponible sur le site Web du groupe, présentant des témoignages d’enfants qui 
expliquent ce qu’est pour eux l’école idéale, laquelle se rapproche des façons de 
faire des écoles alternatives. Elle fait état de l’appui du député Stéphane Bergeron 
et dépose une lettre de ce dernier. Elle souhaite qu’un dialogue véritable et 
authentique s’enclenche grâce à la formation d’un comité. Elle offre la collaboration 
de son groupe auprès de ce comité.  
 
Madame Hélène Roberge indique que le comité annoncé sera formé ce soir et que 
son mandat sera de mener une consultation auprès de l’ensemble des parents. 
Elle confirme que des locaux en nombre suffisant seront disponibles à Sainte-Julie 
dès l’année scolaire 2018-2019, permettant l’ouverture d’une nouvelle école établie 
aux fins d’un projet pédagogique particulier. Elle indique que, dépendant de l’option 
choisie, il sera peut-être nécessaire de réviser le plan de répartition de Sainte-Julie. 
 
Un parent fait état des difficultés de transport par berline vécues par son fils. 
L’heure de départ de la maison est trop tardive, empêchant sa fille aînée de 
superviser son jeune frère jusqu’à son départ. Il souhaite que son fils soit transporté 
plus tôt, ou que sa fille puisse aussi utiliser la berline. Il dépose un document. 
 
Madame Hélène Roberge indique que le Service de l’organisation scolaire est déjà 
saisi de son dossier et y accordera un suivi. 
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 POINTS DE DÉCISION 

Service des ressources financières 

6.1 Dépôt des états financiers 2015-2016 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières, 
présente ce dossier. Elle est accompagnée de monsieur Rhéal Brunet du cabinet 
de comptables Brunet Roy Dubé, CPA, s.e.n.c.r.l. 

Considérant le rapport financier 2015-2016; 

Considérant le rapport de l’auditeur indépendant Brunet Roy Dubé, CPA, 
s.e.n.c.r.l.; 

C-036-11-16 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De recevoir le rapport financier de l’exercice 2015-2016. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Direction générale 

6.2 Formation d’un comité de travail relatif à la consultation publique sur la 
mise en place d’un projet pédagogique particulier au primaire 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général intérimaire, présente ce dossier. 

Considérant le dépôt d’une demande d’implanter une école alternative par un 
groupe de parents au printemps 2016; 

Considérant l’analyse présentée aux membres du Conseil des commissaires lors 
de la séance de travail du 25 octobre 2016; 

Considérant que les prévisions ministérielles de l’effectif scolaire dans la 
municipalité de Sainte Julie sont à la baisse pour les prochaines années; 

Considérant la capacité d’accueil totale des sept écoles primaires de Sainte-Julie; 

Considérant qu’il y aurait suffisamment de locaux disponibles à Sainte-Julie pour 
accueillir un tel projet; 

Considérant la volonté du Conseil des commissaires de consulter la population; 

C-037-11-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De former un Comité de travail formé de la présidente, de quatre commissaires, de 
deux commissaires-parents et d’un membre de la Direction générale; 

De mandater le comité pour : 

 Présenter au plus tard à la séance de travail du Conseil des commissaires du 
28 mars 2017, les recommandations suivantes sur les modalités d’une 
consultation publique : 

» La population ciblée par la consultation; 

» La nature de la consultation; 

» Les modalités d’information des acteurs concernés; 

» Le scénario d’implantation à retenir; 

» Le territoire desservi par le projet; 

» Les modalités relatives au transport scolaire. 
 

De nommer sur le comité les personnes suivantes : 

 Hélène Roberge, présidente 

 Gaétan Marcil 
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 Carole Vigneault 

 Josée Bissonnette 

 Amélie Poirier 

 Isabelle Godard, représentante du Comité de parents 

 Un autre représentant du Comité de parents 

 Un membre de la direction générale 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Nomination d’un directeur ou d’une directrice du Service des 
ressources éducatives / poste temporaire suivi d’un poste régulier  

Huis clos 

C-038-11-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée se poursuive à huis 
clos. 

Il est 19 h 35. 

Retour à l’assemblée publique 

C-039-11-16 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée redevienne publique. 

Il est 20 h 10. 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général intérimaire, présente ce dossier. 

Considérant le départ de madame Denise Gauvreau, à titre de directrice générale 
adjointe intérimaire, le 24 août 2016; 

Considérant que le départ de madame Denise Gauvreau, à titre de directrice 
générale adjointe intérimaire, a fait en sorte que le poste de directeur général 
adjoint occupé par monsieur Luc Lapointe est devenu temporairement non comblé; 

Considérant l’annonce du départ à la retraite de madame Marie-Rose 
Vandemoortele, directrice générale adjointe, à la fin de la présente année scolaire 
2016-2017; 

Considérant la nomination de madame Linda Fortin au poste de directrice générale 
adjointe (temporaire avec possibilité de poste régulier), le 4 octobre 2016; 

Considérant l’absence d’une durée indéterminée du directeur général, monsieur 
Joseph Atalla;  

Considérant la recommandation formulée par le Comité de sélection du personnel 
cadre et hors cadre constitué pour pourvoir temporairement, puis de façon 
régulière à compter du 1er juillet 2017, un poste de directeur ou de directrice du 
Service des ressources éducatives; 

C-040-11-16 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De procéder à la nomination temporaire de madame Annie De Noury au poste de 
directrice du Service des ressources éducatives, et ce, dès que possible, pour le 
remplacement de madame Linda Fortin; 

De procéder à la nomination régulière de madame Annie De Noury au poste de 
directrice du Service des ressources éducatives, à compter du 1er juillet 2017, pour 
le remplacement de madame Linda Fortin, pour une durée indéterminée; 

Que les conditions de travail de madame Annie De Noury soient celles prévues au 
Règlement déterminant certaines conditions de travail des 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. 
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Service du secrétariat général et des communications 

6.4 Demande de révision d’une décision touchant un élève 

Les échanges concernant ce dossier se sont tenus lors du huis clos décrété pour 
le point précédent. 

Considérant la demande de révision datée du 11 octobre 2016 et reçue le même 
jour au centre administratif, par laquelle le plaignant conteste la décision de la 
direction de l’école de maintenir le classement de son enfant en classe 
d’enseignement spécialisé pour le développement des capacités d’adaptation pour 
l’année scolaire 2016-2017 au motif que celui-ci a besoin d’un encadrement tel 
qu’offert dans une classe spécialisée; 

Considérant que le Comité permanent d’étude des demandes de révision d’une 
décision s’est réuni le 27 octobre 2016;  

Considérant les représentations de la mère; 

Considérant les représentations du père;  

Considérant les représentations de l’équipe-école; 

Considérant les besoins de l’élève;   

Considérant la classe d’enseignement spécialisé pour le développement des 
capacités d’adaptation, à ratio réduit et le type de services offerts; 

Considérant l’importance de la concertation multidisciplinaire;   

C-041-11-16 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

De maintenir la décision rendue par la direction de l’école à l’effet de maintenir le 
classement en classe d’enseignement spécialisé pour le développement des 
capacités d’adaptation à compter de l’année scolaire 2016-2017 pour l’élève dont 
le nom apparaît à l’annexe ACC-005-11-16.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Adoption d’une motion unanime à l’Assemblée nationale reconnaissant 
l’éducation publique comme une priorité nationale 

Madame Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant la consultation lancée par le gouvernement en vue de l’élaboration 
d’une première politique nationale de la réussite éducative; 

Considérant que, lors de la session du conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec tenue à Québec les 21 et 22 octobre 2016, les 
présidentes et présidents des commissions scolaires ont identifié des pistes 
d’action à défendre lors du rendez-vous national prévu le 1er décembre 2016; 

Considérant qu’une des pistes d’action retenues est d’intervenir auprès du 
gouvernement et des parlementaires afin qu’une motion unanime soit adoptée par 
l’Assemblée nationale pour faire reconnaître l’éducation publique comme une 
priorité nationale; 

Considérant qu’il est important pour les commissions scolaires de réitérer 
l’importance qu’elles accordent à la réussite des élèves et de prendre position 
auprès du gouvernement et des parlementaires; 

C-042-11-16 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

Que la Commission scolaire des Patriotes interpelle le gouvernement et les 
parlementaires afin qu’une motion unanime soit adoptée par l’Assemblée nationale 
reconnaissant l’éducation publique comme une priorité nationale; 
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Que cette résolution soit transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
au premier ministre du Québec, au chef de l’opposition officielle, au chef du 
deuxième groupe d’opposition et à la porte-parole parlementaire de Québec 
Solidaire afin que cette motion soit adoptée avant le 1er décembre 2016. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources éducatives 

6.6 Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2017-2018 / 
Autorisation de consultation 

Madame Linda Fortin, directrice générale adjointe intérimaire, présente ce dossier. 

Considérant la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

Considérant les modèles d’intégration à développer; 

Considérant le temps nécessaire pour accompagner les différents milieux et les 
parents; 

Considérant les travaux à poursuivre; 

Considérant la présentation faite en séance de travail le 25 octobre 2016; 

C-043-11-16 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’autoriser la consultation sur l’offre de services en classes d’enseignement 
spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
2017-2018, telle que présentée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Monsieur Normand Boisclair, président du Comité de parents et récemment élu au 
poste de commissaire représentant du Comité de parents, souligne l’implication 
des commissaires-parents qui terminent leurs mandats, madame Renée Beaulieu 
et messieurs Christian Delorme et Jocelyn Plante. Il les remercie pour leur 
excellent travail au sein des divers comités dans lesquels ils se sont impliqués. 

Madame Hélène Roberge remercie elle aussi les commissaires-parents qui 
terminent leur mandat. Elle souligne l’importance du travail que cela représente. 
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 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

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 une Marche citoyenne à Mont-Saint-Hilaire en appui à notre 
demande d’une nouvelle école en compagnie des commissaires du secteur 

 Rencontre avec le maire et le directeur général de la Municipalité de Mont-
Saint-Hilaire, en compagnie du directeur général intérimaire et du directeur du 
Service des ressources matérielles, au sujet de la demande de construction 
d’une école à Mont-Saint-Hilaire 

 
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

 Entrevue avec le journal L’Oeil Régional au sujet de la démarche de 
consultation sur le plan stratégique de la Commission scolaire des Patriotes 

 
ACTIVITÉS CSP 

 Rencontre du comité de travail pour le plan de répartition de Boucherville avec 
les membres des conseils d’établissement de Boucherville pour la 
préconsultation sur le plan de répartition des élèves 

 Inauguration de la nouvelle école La Farandole en compagnie du commissaire 
du secteur et de la directrice générale adjointe 

 
ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 RCSM : Rappel de la formation du 12 octobre 2016 

 RCSM : Prochaine rencontre du Conseil d’administration : 17 novembre 

 FCSQ : Rencontre des présidents et directeurs généraux 

 FCSQ : Conseil général 
 
CORRESPONDANCE REÇUE 

 Lettre du député de Borduas, monsieur Simon Jolin-Barrette, au sujet du 
transport d’une élève dans une école publique hors territoire 

 Lettre de la mairesse de Beloeil, madame Diane Lavoie, sollicitant une 
rencontre au sujet de l’utilisation du futur centre aquatique 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Renée Beaulieu demande s’il serait possible de sonder les parents 
d’élèves du secondaire présentant des besoins particuliers, au sujet de l’utilité d’un 
service de garde au secondaire. Monsieur Luc Lapointe indique que si un 
organisme externe est en mesure d’offrir un service de surveillance dans les écoles 
secondaires pour des élèves handicapés, un partenariat pourrait être établi. 

Madame Renée Beaulieu remercie ses collègues pour l’expérience qu’elle a vécue 
au sein du Conseil des commissaires.  

Monsieur Jocelyn Plante souligne l’importance de la démocratie scolaire et de 
l’implication des parents auprès des divers comités des écoles et de la Commission 
scolaire des Patriotes. Il remercie ses collègues commissaires ainsi que les cadres 
pour l’expérience qu’il a vécue au sein du Conseil des commissaires au cours des 
trois dernières années.  

Madame Isabel Godard remercie ses collègues qui quittent leurs postes de 
commissaires-parents. Elle fait état des sujets traités lors de la dernière rencontre 
du Comité de parents. 

Madame Hélène Roberge fait la lecture d’un mot que lui a transmis monsieur 
Christian Delorme afin de remercier ses collègues du Conseil des commissaires. 
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12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Philippe Guénette fait état de l’inauguration de l’école La Farandole, 
reconstruite à la suite de l’incendie du 11 juillet 2014. 

Madame Carole Vigneault fait état de sa participation au Défi chaîne de vie à Saint-
Bruno-de-Montarville, qui fait la promotion du don d’organes. L’un des 
organisateurs est monsieur Denis Germain, enseignant à l’École d’éducation 
internationale. 

Monsieur Christian Huppé rappelle la tenue de nombreuses mobilisations de 
parents dans diverses villes au cours de la dernière année, notamment à Sainte-
Julie, à Mont-Saint-Hilaire et à Chambly. Dans ce dernier cas, concernant la 
demande d’agrandir l’école secondaire de Chambly, il suggère que le Conseil des 
commissaires se penche sur cette question. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-044-11-16 À 20 h 55, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 

 


