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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal d’une séance ordinaire en ajournement du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes tenue le mardi 
30 janvier 2018, à 20 heures, au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-
Montarville. 

SONT PRÉSENTS : mesdames et messieurs les commissaires, Philippe 
Guénette, Christian Huppé, Valérie La Madeleine, Alain Langlois, Gaétan Marcil, 
Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Hélène Roberge, Ronald Tremblay, 
Carole Vigneault ainsi que Normand Boisclair, Isabel Godard, Sylvie Gorgeon et 
Jean-François Lortie, représentants du Comité de parents. 

ABSENCES NOTIFIÉES : mesdames Josée Bissonnette et Amélie Poirier. 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, Joseph Atalla, 
directeur général, Linda Fortin, directrice générale adjointe, Luc Lapointe, directeur 
général adjoint, Patrick Mendes, directeur général adjoint, Catherine Houpert, 
secrétaire générale, Dominic Arpin, directeur du Service des ressources 
matérielles, Nathalie Avon, directrice du Service des ressources humaines, Annie 
De Noury, directrice du Service des ressources éducatives, Ondine Gazzé, 
directrice du Service de l'organisation scolaire, Pierre Girard, directeur du Service 
des ressources informatiques et Angèle Latulippe, directrice du Service des 
ressources financières.  

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Hélène Roberge, présidente, fait la constatation du quorum et ouvre la 
séance à 20 heures. 

2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-055-01-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois d’adopter l’ordre du jour proposé : 

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 (néant) 
4. Affaires en cours 

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

Service des ressources éducatives 
 6.1 Demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École 

 d’éducation internationale / Autorisation de consultation 
7. Affaires diverses 
8. Protecteur de l’élève / Avis 
9. Parole au public 
10. Rapport de la présidente 
11. Parole aux membres du Conseil 

11.1 Parole aux commissaires-parents 
11.2 Parole aux autres commissaires 

12. Levée de la séance 
 

3. REVUE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Néant. 
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4. AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

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

Un parent de l’école secondaire de Chambly, porte-parole pour la coalition pour le 
secondaire 4 et 5 à Chambly, accompagnée d’une douzaine d’autres parents, 
dépose un document à chaque commissaire. Elle dépose une demande officielle 
d’ajout du secondaire 4 et 5 à l’école secondaire de Chambly et demande un 
agrandissement de l’école à cette fin. Elle remercie les membres du Conseil de 
l’attention qu’ils porteront à ce document. Elle fait état d’un échange qu’elle a eu 
avec le chef de cabinet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 
24 octobre 2017. Elle indique avoir reçu comme information qu’une demande 
d’agrandissement de l’école serait recevable. Elle fait état des difficultés logistiques 
et d’intégration liées à la fréquentation par un élève d’une école située dans une 
autre ville que celle de son domicile. Elle estime que cela ne favorise pas la réussite 
éducative et n’encourage pas l’enracinement de l’élève dans son milieu. Elle 
demande qu’une demande soit présentée dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2018-2028 pour l’ajout d’espace à l’école secondaire de Chambly, 
et ce, en application des exceptions prévues dans les règles applicables, ce qui 
permet de passer outre au critère du manque de places sur l’ensemble du territoire 
d’une commission scolaire. 
 
Madame Hélène Roberge remercie le parent pour le document présenté. Elle 
rappelle que le Conseil est préoccupé par ce dossier, qu’il comprend l’inquiétude 
des parents, et continue de l’analyser. Elle indique que le Conseil se penche aussi 
sur le nombre croissant d’élèves au primaire dans la ville de Chambly et sur le 
besoin d’espace pour cet ordre d’enseignement. Elle fait état d’une information 
reçue en janvier concernant le nombre additionnel d’élèves attendus dans toute la 
commission scolaire, dont un grand nombre seront vraisemblablement à Chambly. 
L’analyse de ces données se poursuivra, non seulement pour le secondaire, mais 
aussi pour le primaire, dès que des données plus précises, par secteur, seront 
reçues du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à la fin mars. 
Ce qui est envisagé est de faire une demande conjointe pour de l’ajout d’espace 
pour du primaire et du secondaire, en agrandissant l’école secondaire de Chambly. 
Une nouvelle école primaire ferait partie de ce bâtiment agrandi, dans une nouvelle 
aile avec une entrée, des bureaux et une cour d’école distincts de l’école 
secondaire. Une telle solution serait également à l’avantage de la ville de Chambly 
puisque celle-ci n’aurait à céder que le terrain contigu à l’école secondaire, et 
n’aurait pas à céder un second terrain pour une école primaire. Si l’analyse des 
données est concluante, le Conseil pourra présenter une demande d’ajout 
d’espace d’ici la fin du printemps, sans attendre le mois d’août. 

6. POINTS DE DÉCISION 

Service des ressources éducatives 

6.1 Demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École 
d’éducation internationale / Autorisation de consultation 

Madame Annie De Noury, directrice du Service des ressources éducatives, 
présente ce dossier. 

Considérant l’article 240 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit qu’une 
commission scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la 
période qu’il détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier; 
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Considérant que de façon cyclique, la Commission scolaire doit donc procéder au 
renouvellement de demandes pour ses programmes; 

Considérant que le projet de demande de renouvellement d’un projet particulier 
pour l’École d’éducation internationale tient compte de la Politique relative aux 
projets pédagogiques particuliers adoptée le 25 juin 2014 et révisée le 5 décembre 
2017 au regard des points suivants : 

 des besoins et des intérêts de l’ensemble des élèves de la commission 
scolaire; 

 de l’intérêt et de l’implication des parents et des partenaires dans ce projet 
éducatif qui correspond aux réalités du milieu; 

 de l’équité entre les écoles; 

Considérant la poursuite de la formation et de l’accompagnement des enseignants 
ainsi que la poursuite de leur réflexion sur les différentes pratiques 
d’enseignement; 

Considérant l’attention portée à l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage, comme demandé par le ministère de l'Éducation 
et de l’Enseignement supérieur; 

Considérant le respect de la liste des matières prévues au Régime pédagogique 
de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire; 

C-056-01-18 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

D’autoriser la consultation concernant la demande de renouvellement d’un projet 
particulier pour l’École d’éducation internationale pour une période de trois ans 
(2018-2019 à 2020-2021). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

8. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

9. PAROLE AU PUBLIC 

Néant. 

10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Néant. 

11. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

11.1 Parole aux commissaires-parents 

Néant. 

11.2 Parole aux autres commissaires 

Néant. 
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-057-01-18 À 20 h 20, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 

 


