
LE 5 AVRIL 2017 

LES LENDEMAINS DU CONSEIL 
VOLUME 16, NUMÉRO 9 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 4 avril 2017. 

Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 2 mai 2017, à 19 h LISE CARPENTIER 

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

  www.csp.ca 

— Le Conseil a résolu de tenir 

une consultation publique 

concernant l’ouverture d’une 

école primaire alternative 

publique à Sainte-Julie pour 

faire suite à une demande 

présentée par un groupe de 

parents. 

Il a également procédé à 

l’adoption du document de 

consultation. 

L’échéance pour recevoir un 

avis a été fixée au vendredi 

12 mai 2017 à 16 h. Les avis 

doivent être acheminés à 

l’attention de la secrétaire 

générale de la Commission 

scolaire des Patriotes. Les 

informations à ce sujet sont 

disponibles sur le site Web 

www.csp.ca . 

Les membres du Conseil 

rendront une décision 

concernant ce projet d’école 

alternative au plus tard à 

l’automne. 

— Le Conseil a résolu de tenir 

une consultation concernant le 

projet d’énoncé de vision et 

d’énoncé de valeurs, qui feront 

partie du plan d’engagement 

vers la réussite qui sera adopté 

après le 1
er 
juillet 2018. 

Il a également procédé à 

l’adoption du document de 

consultation. 

Cette consultation sera 

effectuée auprès des conseils 

d’établissement, du Comité 

consultatif de gestion, des 

représentants des employés de 

soutien, des professionnels et 

des enseignants, des 

représentants des conseils des 

élèves des écoles secondaires 

et du centre d’éducation des 

adultes, du Comité de parents, 

du Comité consultatif des 

services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage.  

Les résultats de la consultation 

seront présentés au Conseil 

des commissaires lors de la 

séance de travail du 

30 mai 2017. 

— Le Conseil a adopté le Plan 

triennal de répartition et de 

destination des immeubles  

de la Commission scolaire des 

Patriotes pour les années 

scolaires 2017-2018, 2018-

2019 et 2019-2020  

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 2017-2018. 

Cette liste découle du Plan 

triennal. 

— Le Conseil a adopté les actes 

d’établissement des écoles et 

des centres pour l’année 

scolaire 2017-2018.  

Les actes d’établissement 

découlent du Plan triennal. 

— Le Conseil a résolu de fixer 

comme suit le montant des 

frais de surveillance des 

dîneurs pour l’année scolaire 

2017-2018 : 

» Service de base pour un 

dîneur régulier au 

primaire : 270 $ pour 

l’année (une hausse de 

10 $); 

» Service avec modalités 

particulières d’encadrement 

pour un dîneur régulier au 

primaire : maximum de 

565 $ pour l’année (une 

hausse de 20 $); 

» Surveillance d’un dîneur 

occasionnel au primaire : 

maximum de 4,50 $ par 

jour (une hausse de 

0,25 $); 

» Surveillance d’un dîneur au 

secondaire : 60 $ pour 

l’année (une hausse de 

2 $). 

— Le Conseil a mandaté la 

présidente et le directeur 

général à signer tous les 

documents requis afin de 

conclure un acte de cession de 

terrains entre la Ville de 

Boucherville et la Commission 

scolaire des Patriotes, à la suite 

de l’autorisation du ministère 

de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, pour 

la construction d’un complexe 

de soccer intérieur par la Ville 

de Boucherville. La Commission 

scolaire des Patriotes pourra 

utiliser des futurs plateaux 

sportifs à un taux préférentiel 

dans ce complexe de soccer 

intérieur. 

— Pour faire suite à l’annonce de 

la construction d’une école 

primaire à Saint-Amable, le 

Conseil a mandaté la 

présidente et le directeur 

général à signer tous les 

documents inhérents aux 

transactions suivantes : 

» acquérir le terrain de la 

Municipalité de Saint-

Amable où l’école sera 

construite; 

» conclure un protocole 

d’entente entre la 

Commission scolaire des 

Patriotes et la municipalité 

de Saint-Amable pour la 

construction des 

infrastructures souterraines 

et y inclure les modalités 

du financement des 

travaux et des coûts 

d’entretien à venir; 

Le Conseil a également 

mandaté le Service des 

ressources matérielles à 

procéder à l’appel d’offres 

public pour la construction de 

la nouvelle école, bien que 

l’évaluation actuelle indique un 

dépassement probable du coût 

de construction de près de 

500 000 $ au-delà du budget 

alloué par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. Ce dernier pourrait 

financer ce dépassement. 

http://www.csp.ca/

