
LE 7 JUIN 2016 

LES LENDEMAINS DU CONSEIL 
VOLUME 16, NUMÉRO 11 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

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

Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 6 juin2017. 

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

 

PROCHAINE SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 27 juin 2017, à 20 h 30 LISE CARPENTIER 

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

  www.csp.ca 

— Les membres du Conseil ont 

adopté l’énoncé de vision et 

l’énoncé de valeurs à la suite 

de la consultation tenue du 

5 avril au 10 mai 2017. Ces 

éléments feront partie du futur 

Plan d’engagement vers la 

réussite que le Conseil des 

commissaires doit adopter à 

compter du 1
er
 juillet 2018, 

conformément aux modifications 

apportées à la Loi sur 

l’instruction publique. 

— Les membres du Conseil ont 

nommé madame Ondine 

Gazzé, directrice du Service de 

l’organisation scolaire, à 

compter du 1
er
 juillet 2017.  

Cette nomination fait suite à 

l’annonce du départ à la 

retraite de l’actuelle directrice, 

madame Anne Ledoux. 

— Les membres du Conseil 

ont résolu d’affecter 

temporairement madame 

Marie-Rose Vandemoortele au 

poste de directrice générale 

adjointe intérimaire de la CSP. 

Mme Vandemoortele devait 

partir à la retraite le 1
er
 juillet, 

mais a accepté de retarder son 

départ de quelques mois. Elle 

assure ainsi le remplacement 

de monsieur Luc Lapointe qui 

occupe présentement le poste 

de directeur général par 

intérim. 

— Les membres du Conseil ont 

confirmé l’adhésion de la CSP  

à la structure de participation 

ainsi qu’aux rôles et mandats 

de la future instance régionale 

de concertation pour la 

Montérégie. 

— Les membres du Conseil ont 

autorisé la tenue de 

consultations concernant deux 

écrits : 

» Le Règlement sur la 

délégation de fonctions et 

de pouvoirs, qui doit être 

modifié notamment à la 

suite des modifications 

apportées à la Loi sur 

l’instruction publique. La 

date de retour de 

consultation est fixée au 

20 juin; 

» Une nouvelle Politique 

relative à la qualité de l’air 

intérieur dans les 

établissements. La date de 

retour de consultation est 

fixée au 20 septembre 

2017. 

— Les membres du Conseil ont 

adopté les deux politiques 

suivantes, à la suite des 

consultations qui se sont 

tenues au cours du mois de 

mai : 

» La Politique relative aux 

frais discrétionnaires; 

» La Politique relative à 

l’accès à l’égalité en 

emploi. 

Ces deux politiques peuvent 

être consultées sur le site 

www.csp.ca à la rubrique 

publications.  

— Les membres du Conseil ont 

adopté un nouvel acte 

d’établissement modifié pour 

le Centre de formation du 

Richelieu. 

— Les membres du Conseil ont 

mandaté le directeur du Service 

des ressources matérielles à 

remplir et signer des 

documents en lien avec la 

présentation d’une demande 

de certificat d’autorisation en 

vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. Cette 

demande est en lien avec la 

construction d’une nouvelle 

école primaire à Saint-Amable. 
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