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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 2 mai 2017, 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, Gaétan 
Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Hélène Roberge, Carole 
Vigneault ainsi que Normand Boisclair, Isabel Godard et Sylvie Gorgeon, 
représentants du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : madame Amélie Poirier et messieurs Alain Langlois et 
Ronald Tremblay 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Linda Fortin, 
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, Cindy 
Dubuc, directrice adjointe du Service des ressources éducatives, Pierre Girard, 
directeur du Service des ressources informatiques, Isabelle Lafrenière, 
coordonnatrice au Service des ressources financières, et Richard Pundzius, 
coordonnateur au 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 heures. 

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-114-05-17 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette d’adopter l’ordre du jour suivant, 
avec l’ajout du point 9.1 : 

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 4 avril 2017 
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. Désignation des commissaires qui participeront au congrès 2017 de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
6.3. Mandat au comité des ressources humaines / poste de cadre 
Service du secrétariat général et des communications  
6.4. Division du territoire en vue de l’élection scolaire de novembre 2018 / 

Adoption d’un projet 
Service des ressources financières 
6.5. Politique relative aux frais discrétionnaires / Autorisation de consultation 
Service des ressources matérielles 
6.6. Octroi d’une servitude pour droit de passage et d’entretien pour une piste 

cyclable et un terrain de soccer à l’école du Carrousel à Varennes 
Service des ressources humaines 
6.7. Politique relative à l’accès à l’égalité en emploi / Autorisation de 

consultation 
7. Point d’information 
8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 

9.1. Recommandation pour mesure immédiate 
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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 

C-115-05-17 Il est proposé par madame Veronique Morel d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 avril 2017, 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. 

Un parent de Sainte-Julie demande pour quelle raison il a été proposé que 
l’ouverture d’une école alternative se fasse dans une partie des locaux de l’école 
Le Rucher et pour quelle raison les locaux fenêtrés seraient dévolus à l’école 
alternative, alors que des locaux non fenêtrés seraient dévolus à l’école régulière. 

Madame Roberge indique que l’école Le Rucher est envisagée parce que c’est la 
seule qui aura suffisamment de locaux libres pour être partagée entre une école 
régulière et une école alternative, mais que les locaux qui seront spécifiquement 
dévolus à l’une ou l’autre des écoles n’ont pas été déterminés. Elle invite ce 
parent à transmettre son avis dans le cadre de la consultation publique qui est 
présentement en cours. 

Un parent représentant le comité ayant présenté la demande pour une école 
alternative demande combien d’avis ont été reçus jusqu’à maintenant dans le 
cadre de la consultation. Madame Roberge indique qu’environ 460 avis ont été 
reçus jusqu’à maintenant. 

 POINTS DE DÉCISION 

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 souper-bénéfice organisé par cet 
organisme le 1er juin 2017; 

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

C-116-05-17 Il est proposé par madame Veronique Morel : 

De mandater madame Valérie La Madeleine pour représenter la Commission 
scolaire des Patriotes au souper-bénéfice de La Maison de Jonathan et 
d’autoriser le remboursement des frais associés à cette participation. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.2 Désignation des commissaires qui participeront au congrès 2017 de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

Madame Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 

Considérant que le congrès annuel de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec se tiendra à Laval les 1er et 2 juin 2017 et que des frais d’inscription et 
de déplacement (exclusion faite de l’hébergement) sont associés à la 
participation à ce congrès; 

Considérant que, lors de sa séance du 7 mars 2017, le Conseil des commissaires 
a désigné huit de ses membres à titre de délégués pour l’assemblée générale de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui se tiendra au même 
endroit les 2 et 3 juin 2017 (résolution numéro C-099-03-17); 

Considérant l’intérêt de certains d’entre eux à participer à ce congrès; 

C-117-05-17 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’assumer les coûts de participation et de déplacement au congrès des 
commissaires suivants : 

 Hélène Roberge 

 Alain Langlois 

 Jean-François Meilleur 

 Carole Vigneault 

 Veronique Morel 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Mandat au comité des ressources humaines / poste de cadre 

Monsieur Patrick Mendes, directeur général adjoint, présente ce dossier. 

Considérant l’annonce du départ à la retraite de madame Anne Ledoux au cours 
de l’été 2017 (date à confirmer); 

Considérant que madame Anne Ledoux occupe le poste de directrice du Service 
de l’organisation scolaire; 

C-118-05-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

De mandater le Comité des ressources humaines afin qu’il entreprenne les 
démarches en vue de pourvoir le poste de directeur ou de directrice du Service 
de l’organisation scolaire, en vue d’une nomination lors de la séance ordinaire du 
6 juin 2017. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications  

6.4 Division du territoire en vue de l’élection scolaire de novembre 
2018 / Adoption d’un projet 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant qu’une élection scolaire générale se tiendra le 4 novembre 2018; 

Considérant l’article 7.5 de la Loi sur les élections scolaires qui prévoit que le 
Conseil des commissaires adopte au plus tard le 1er juin de l’année qui précède 
celle où doit avoir lieu l’élection générale, un projet de division en circonscriptions 
aux fins de cette élection; 
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Considérant l’étude réalisée lors de la séance de travail du 28 mars 2017; 

C-119-05-17 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

D’adopter le projet de division en circonscriptions apparaissant à l’annexe 
ACC-011-05-17. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources financières 

6.5 Politique relative aux frais discrétionnaires / Autorisation de consultation 

Madame Isabelle Lafrenière, coordonnatrice au Service des ressources 
financières, présente ce dossier. 

Considérant que l’actuelle Politique relative aux frais discrétionnaires a été 
adoptée le 1er juillet 2009; 

Considérant la nécessité d’une mise à jour des encadrements qui régissent les 
frais discrétionnaires à la Commission scolaire des Patriotes; 

Considérant l’importance d’obtenir les commentaires des diverses instances 
concernées par la Politique relative aux frais discrétionnaires; 

Considérant les commentaires déjà reçus des membres du Comité de vérification 
et du Comité consultatif de gestion; 

Considérant l’étude faite lors de la séance de travail du Conseil des 
commissaires du 25 avril 2017; 

C-120-05-17 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’autoriser la consultation portant sur la Politique relative aux frais discrétionnaires. 

Que la date de retour de consultation soit fixée au 26 mai 2017 à minuit. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources matérielles 

6.6 Octroi d’une servitude pour droit de passage et d’entretien pour une 
piste cyclable et un terrain de soccer à l’école du Carrousel à 
Varennes 

Monsieur Gaétan Marcil se retire de la séance pour ce point. 

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

Considérant la problématique des citoyens qui circulent à vélos dans la cour de 
l’école du Carrousel à Varennes pour rejoindre la piste cyclable au nord de 
l’école; 

Considérant le souhait de l’école que soit aménagée une piste cyclable 
contournant la cour de l’école pour assurer la sécurité des élèves;  

Considérant l’accord de la Ville de Varennes d’exécuter à ses frais les travaux 
pour l’implantation d’une piste cyclable sur une partie du lot de l’école; 

Considérant que la Ville de Varennes sera responsable de l’entretien de la piste 
cyclable; 

Considérant qu’une partie du terrain de soccer aménagé par la Ville de Varennes 
se situe sur le lot de l’école depuis plusieurs années; 



 

 5 de 8 

Considérant que les élèves de l’école utilisent le terrain de soccer durant les 
heures régulières d’enseignement; 

Considérant que l’école n’a pas l’intention d’utiliser ladite partie du lot pour un 
parc-école; 

Considérant que la Ville de Varennes souhaite régulariser l’utilisation qu’elle fait 
de cette partie de lot avec la Commission scolaire des Patriotes;  

Considérant que cette servitude ne nuit en rien aux activités courantes de l’école 
du Carrousel;  

Considérant que l’ensemble des honoraires professionnels et des frais de 
publication associés à la constitution de ladite servitude sera assumé à parts 
égales entre la Ville de Varennes et la Commission scolaire des Patriotes; 

C-121-05-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

De mandater le Service des ressources matérielles afin de conclure un acte de 
servitude en faveur de la Ville de Varennes; 

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. 

Monsieur Gaétan Marcil réintègre la séance. 

Service des ressources humaines 

6.7 Politique relative à l’accès à l’égalité en emploi / Autorisation de 
consultation 

Madame Nathalie Avon, directrice du Service des ressources humaines, présente 
ce dossier. 

Considérant que la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics oblige les organismes assujettis à mettre en place un programme d’accès 
en emploi pour les groupes visés lorsque sous-représentés; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes a adopté en 2006 un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques et les autochtones et que le programme a été bonifié en 
2010, afin d’y inclure les personnes handicapées; 

Considérant que la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse a recommandé à la Commission scolaire des Patriotes la mise en place 
de mesures spécifiques de redressement afin d’améliorer la représentation des 
minorités visibles et ethniques; 

Considérant que la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse a demandé à la Commission scolaire des Patriotes d’adopter une 
politique formelle prévoyant notamment l’obligation d’appliquer un taux de 
nomination préférentielle d’au moins 50 % pour les minorités visibles et 
ethniques; 

Considérant que par l’adoption de la Politique relative à l’accès à l’égalité en 
emploi, la Commission scolaire des Patriotes entend se conformer à la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, assurer une 
représentation équitable des groupes visés par cette loi, ainsi que préciser les 
rôles et responsabilités au sein de la Commission scolaire des Patriotes; 

Considérant que pour l’adoption de cette Politique relative à l’accès à l’égalité en 
emploi, la Commission scolaire des Patriotes doit consulter le Comité consultatif 
de gestion, les deux associations de cadres et les trois syndicats de la 
Commission scolaire des Patriotes; 
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Considérant l’étude réalisée par le Comité des ressources humaines le 
11 avril 2017 ainsi qu’en séance de travail du Conseil des commissaires le 
25 avril 2017; 

C-122-05-17 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

D’autoriser la tenue d’une consultation concernant le projet de Politique relative à 
l’accès à l’égalité en emploi auprès du Comité consultatif de gestion, des deux 
associations de cadres et des trois syndicats de la Commission scolaire des 
Patriotes; 

Que la date de retour de la consultation soit fixée au 17 mai 2017. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

9.1 Recommandation pour mesure immédiate 

Huis clos 

C-123-05-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette que l’assemblée se poursuive à 
huis clos. 

Il est 19 h 20. 

Retour à l’assemblée publique 

C-124-05-17 Il est proposé par madame Josée Bissonnette que l’assemblée redevienne 
publique. 

Il est 19 h 40. 

Considérant le dépôt par le Protecteur de l’élève, madame Maude Rousseau, 
d’une recommandation intitulée « Mesure immédiate » dans le dossier numéro 
DP-081216, en date du 2 mai 2017; 

Considérant que l’avis final dans ce dossier sera déposé ultérieurement par le 
Protecteur de l’élève; 

Considérant les échanges tenus à huis clos; 

C-125-05-17 Il est proposé par monsieur Gaétan Marcil : 

De prendre acte de la recommandation présentée par le Protecteur de l’élève; 

De mandater la direction générale afin d’assurer le suivi à cette recommandation 
de mesure immédiate. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 PAROLE AU PUBLIC 

Le premier parent s’étant adressé au Conseil lors de la première période de 
parole au public demande quelles actions de communication ont été entreprises 
pour faire connaître la tenue de la consultation au sujet du projet d’école 
alternative. Monsieur Patrick Mendes, directeur général adjoint, fait état des 
activités de communication réalisées. 
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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 

 Conférence de presse de la députée Nicole Ménard pour l’annonce d’un 
octroi de 17 M$ pour les bâtiments de la Commission scolaire des Patriotes 
(Monsieur Alain Langlois, vice-président, a remplacé la présidente pour 
cette activité.) 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

 Entrevue avec le journal L’Oeil Régional au sujet d’un projet pilote de 
transport scolaire pour des cégépiens  

 Entrevue avec le Journal de Chambly au sujet d’une lettre du ministre 
Sébastien Proulx  

 Entrevue radiophonique à la station FM 103,3 au sujet d’une lettre du 
ministre Sébastien Proulx  

ACTIVITÉS CSP 

 Concert-bénéfice de la Fondation de l’école secondaire du Mont-Bruno  

 Exposition des projets personnels des élèves du volet international de 
l’École secondaire De Mortagne  

 Revue musicale « Autant en emporte le temps… » des élèves de l’École 
secondaire Ozias-Leduc  

ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 Rencontre du Conseil d’administration du RCSM en compagnie du vice-
président et du directeur général adjoint 

 Rencontre du Conseil général de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) 

CORRESPONDANCE REÇUE 

 Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, au 
sujet des règles budgétaires pour l’ajout d’espace 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Madame Isabel Godard fait état des sujets traités lors de la dernière rencontre du 
Comité de parents. Elle indique que madame Marie-Hélène Talon, ancienne 
présidente du Comité de parent, présentera sa candidature comme conseillère de 
la région Montérégie-Estrie pour la Fédération des Comités de parents du 
Québec. Le Comité de parents a appuyé cette candidature. Elle fait également 
état des sujets qui seront traités lors de la prochaine rencontre. 

Monsieur Normand Boisclair invite ses collègues à participer à l’événement 
« Parents branchés sur l’éduc@tion », qui se tiendra le 4 mai 2017 à compter de 
18 heures, à l’école secondaire du Mont-Bruno. Près de 300 inscriptions ont été 
reçues jusqu’à maintenant pour cet événement gratuit à l’intention des parents. Il 
souligne le succès des trois conférences tenues au début du mois d’avril 
concernant la sexualité des enfants. Près de 200 parents y ont participé. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Carole Vigneault souligne que le 21 mai se tiendra la finale de la dictée 
PGL, à laquelle deux élèves du primaire de la Commission scolaire des Patriotes 
participeront.  

Monsieur Gaétan Marcil indique avoir participé le 18 avril à une inauguration à 
l’école du Carrousel à Varennes. Il rappelle la tenue de l’activité « congé de 
devoirs – devoir de bouger » dans toutes les écoles de Varennes, avec la 
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collaboration de la ville de Varennes, afin d’inviter élèves, parents et autres 
membres de la famille à bouger. 

Madame Josée Bissonnette invite ses collègues à la soirée-bénéfice du 11 mai 
de la Fondation de l’école secondaire De Mortagne. 

Madame Valérie La Madeleine indique qu’elle participera au lancement du programme 
l’Étincelle à Saint-Amable le 3 mai 2017. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-126-05-17 À 20 h 05, il est proposé par monsieur Gaétan Marcil de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 

 


