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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 13 mars 2018, 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, 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. 

ABSENCE NOTIFIÉE : monsieur Gaétan Marcil. 

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. 

 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-071-03-18 Il est proposé par madame Veronique Morel d’adopter l’ordre du jour suivant : 

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 6 février 2018 
4. Affaires en cours 

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

Service du secrétariat général et des communications  
6.1. Nomination d’un commissaire / Circonscription no 6 / Une partie de 

Sainte-Julie 
6.2. Règles de procédure pour les assemblées du Conseil des 

commissaires / Révision 
6.3. Règlement permettant aux commissaires de participer à une séance du 

Conseil des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de moyens de 
communication / Autorisation de consultation 

6.4. Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes / Autorisation de consultation 

6.5. Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents 
d’élèves et concernant le protecteur de l’élève / Autorisation de 
consultation 

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

d’éducation internationale / Adoption 
Service des ressources matérielles 
6.7. Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 

(PSISR) – Phase IV / Projets divers 
6.8. Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 

(PSISR) – Phase IV / École secondaire Polybel 
7. Point d’information  
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8. Affaires diverses 
9. Protecteur de l’élève / Avis 
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-072-03-18 Il est proposé par madame Carole Vigneault d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 février 2018, avec une correction au point de la parole aux 
commissaires. 

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 l’école d’Éducation internationale, accompagnée de trois autres 
parents, fait état d’une problématique en lien avec des frais facturés pour les 
examens permettant d’obtenir la triple diplomation, en lien avec le programme 
d’éducation internationale dans les trois écoles secondaires offrant ce 
programme, soit l’école d’Éducation internationale, l’école secondaire 
De Mortagne et l’école secondaire Ozias-Leduc. Il juge que les écoles devraient 
offrir le choix entre la triple certification ou une double certification, plutôt que 
d’imposer la triple certification et les frais qui l’accompagne. D’autres écoles 
d’éducation internationale offrent ce choix. Il souligne que les frais associés à 
cette certification ont doublé depuis quatre ans. De plus, cela impose un stress 
important aux élèves lorsqu’ils se préparent pour ces examens. Un parent qui 
l’accompagne distribue une série de documents à tous les commissaires. Le 
groupe de parents font état du refus des trois écoles de considérer leur demande. 
Ils souhaitent que la commission scolaire s’implique dans ce dossier. 
 
Madame Hélène Roberge explique que ces questions ne relèvent pas du Conseil 
des commissaires, mais bien des écoles et de leur conseil d’établissement. Or, la 
commission scolaire a, dans le cas présent, demandé aux trois écoles de 
convenir ensemble d’un même mode de fonctionnement, mais en les laissant 
libres de choisir lequel. 

Une dizaine de candidats au poste de commissaire de la circonscription no 6, 
pour lequel il y a nomination ce soir, sont invités à prendre la parole afin de se 
présenter. 

 POINTS DE DÉCISION 

Service du secrétariat général et des communications  

6.1 Nomination d’un commissaire / Circonscription numéro 6 / Une partie 
de Sainte-Julie 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, explique la procédure d’élection 
suggérée. 
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Huis clos 

C-073-03-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée se poursuive à huis 
clos. 

Il est 19 h 40. 

Retour à l’assemblée publique 

C-074-03-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois que l’assemblée redevienne publique. 

Il est 19 h 50. 

Madame Hélène Roberge fait lecture à voix haute du projet de résolution 
concernant la procédure d’élection. 

6.1.1 Nomination d’un commissaire / Circonscription no 6 (une partie de la 

ville de Sainte-Julie) − Procédure d’élection 

Considérant l’obligation du Conseil des commissaires de procéder à la 
nomination d’un nouveau membre; 

Considérant que le Conseil des commissaires s’est donné des Règles de 
procédures d’assemblée en vertu de la résolution numéro C-018-09-08 adoptée 
le 2 septembre 2008; 

Considérant que ces Règles prévoient les procédures d’élection applicables : 

 Pour la nomination du vice-président du Conseil des commissaires, 

 Pour le choix des membres du Comité exécutif et des autres comités, 

 Pour la désignation des représentants du Conseil des commissaires au sein 
d’organismes extérieurs; 

Considérant qu’il convient d’appliquer ces Règles à la nomination des nouveaux 
membres du Conseil; 

C-075-03-18 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’appliquer les règles relatives au choix des membres du Comité exécutif telles 
qu’établies à la section 12 des Règles de procédure pour les assemblées du 
Conseil des commissaires telles qu’adoptées le 2 septembre 2008, aux fins de la 
nomination du nouveau membre du Conseil des commissaires. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Madame Catherine Houpert rappelle le cheminement de ce dossier. Elle indique 
que trente dossiers de candidature ont été soumis au Conseil à la suite de la 
sollicitation publique de candidatures. Un candidat s’est par la suite désisté. 

Mesdames et messieurs les commissaires procèderont ce soir par scrutin secret 
à l’élection d’un nouveau membre du Conseil parmi les vingt-neuf candidatures 
reçues. 

Le candidat devra recueillir la majorité des voix exprimées par les membres 
présents et ayant droit de vote, c’est-à-dire dans ce cas-ci un minimum de 8 voix 
sur 14. 

Aux fins de ce processus, tous les noms des candidats sont affichés à l’écran. 

Désignation de deux scrutateurs ou scrutatrices 

Madame Hélène Roberge invite l’assemblée à désigner deux scrutateurs ou 
scrutatrices. 

C-076-03-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois de nommer monsieur Pierre Girard et 
madame Ondine Gazzé à titre de scrutateurs. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Premier tour de scrutin 

On procède à un premier tour de scrutin. 

Dans l’attente des résultats, mesdames et messieurs les commissaires 
conviennent de poursuivre avec le point 6.2. 

6.2 Règles de procédure pour les assemblées du Conseil des 
commissaires / Révision 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par la 
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 2016, c. 26) adoptée le 17 
novembre 2016; 

Considérant que cela rend nécessaire que des modifications de concordance 
soient apportées aux Règles de procédure pour les assemblées du Conseil des 
commissaires; 

Considérant les travaux à ce sujet du Comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant les échanges en séance de travail le 27 février 2018; 

C-077-03-18 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

D’adopter les modifications proposées aux Règles de procédure pour les 
assemblées du Conseil des commissaires. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.3 Règlement permettant aux commissaires de participer à une séance 
du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de 
moyens de communication / Autorisation de consultation 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par la 
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 2016, c. 26) adoptée le 17 
novembre 2016; 

Considérant que cela rend nécessaire que des modifications de concordance 
soient apportées au Règlement permettant aux commissaires de participer à une 
séance du Conseil à l’aide de moyens de télécommunication; 

Considérant l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique, qui prévoit l’adoption 
d’un tel règlement; 

Considérant les travaux à ce sujet du Comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit que la modification d’un 
règlement nécessite la consultation du Comité de parents, du Comité consultatif 
de gestion et de tous les conseils d’établissements (arts. 96.25, 110.13, 183 et 
392); 

Considérant les échanges en séance de travail le 27 février 2018; 

C-078-03-18 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

D’autoriser la tenue d’une consultation au sujet du projet de Règlement 
permettant aux commissaires de participer à distance à une séance du Conseil 
des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de moyens de 
télécommunication; 

De fixer au 13 avril 2018 la date de retour de consultation. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résultat du premier tour de scrutin 

Au terme du premier tour de scrutin, madame Hélène Roberge annonce que 
madame Béatrice Ronvaux a obtenu la majorité des voix exprimées. 

6.1.2 Nomination d’un commissaire / Circonscription no 6 (une partie de 
la ville de Sainte-Julie) 

Considérant la démission d’un membre du Conseil des commissaires 
représentant la circonscription numéro 6 (une partie de la ville de Sainte-Julie);  

Considérant qu’il reste moins de douze mois avant la prochaine élection scolaire 
générale qui doit se tenir le 4 novembre 2018; 

Considérant l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ c. E-2.3) qui 
prévoit que s’il reste entre douze et quatre mois à écouler avant le jour fixé pour 
le scrutin de la prochaine élection générale, le Conseil des commissaires pourvoit 
ce poste après consultation du Comité de parents; 

Considérant que le Comité de parents a été consulté; 

C-079-03-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De nommer madame Béatrice Ronvaux commissaire de la circonscription 
numéro 6 de la Commission scolaire des Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.4 Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission 
scolaire des Patriotes / Autorisation de consultation 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par la 
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 2016, c. 26) adoptée le 
17 novembre 2016; 

Considérant que cela rend nécessaire que des modifications de concordance 
soient apportées au Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes, lequel prend la forme d’un règlement; 

Considérant l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, qui prévoit 
l’adoption d’un tel règlement; 

Considérant les travaux à ce sujet du Comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit que la modification d’un 
règlement nécessite la consultation du Comité de parents, du Comité consultatif 
de gestion et de tous les conseils d’établissements (arts. 96.25, 110.13, 183 et 
392); 

Considérant les échanges en séance de travail le 27 février 2018; 

C-080-03-18 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

D’autoriser la tenue d’une consultation au sujet du projet de Code d’éthique et de 
déontologie des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes; 

De fixer au 13 avril 2018 la date de retour de consultation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.5 Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de 
parents d’élèves et concernant le protecteur de l’élève / Autorisation 
de consultation 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale, présente ce dossier. 

Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par la 
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 2016, c. 26) adoptée le 
17 novembre 2016; 

Considérant que cela rend nécessaire que des modifications de concordance 
soient apportées au Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou 
de parents d’élèves et concernant le protecteur de l’élève; 

Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, qui prévoit 
l’adoption d’un tel règlement; 

Considérant les travaux à ce sujet du Comité de gouvernance et d’éthique; 

Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit que la modification d’un 
règlement nécessite la consultation du Comité de parents, du Comité consultatif 
de gestion et de tous les conseils d’établissements (articles 96.25, 110.13, 183 et 
392); 

Considérant les échanges en séance de travail le 27 février 2018; 

C-081-03-18 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’autoriser la tenue d’une consultation au sujet du projet de Règlement 
concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et 
concernant le Protecteur de l’élève; 

De fixer au 13 avril 2018 la date de retour de consultation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources éducatives 

6.6 Demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École 
d’éducation internationale / Adoption 

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; 

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; 
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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; 

Considérant les avis reçus; 

C-082-03-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

D’autoriser 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. 

Service des ressources matérielles 

6.7 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
(PSISR) – Phase IV / Projets divers 

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

Considérant qu’une opportunité se présente avec le Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives (PSISR) – Phase IV du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

Considérant les besoins en plateaux sportifs dans plusieurs écoles; 

Considérant que certaines infrastructures sportives nécessitent une réfection 
importante; 

Considérant que le Service des ressources matérielles a identifié une série de 
projets qui seraient admissibles à ce programme : 

 Asphaltage de la piste de course de l’École d’éducation internationale; 

 Construction d’une piste d’athlétisme à l’école secondaire le Carrefour; 

 Construction d’un parcours d’hébertisme à l’école Saint-Denis; 

 Construction d’un mini-terrain de soccer synthétique à l’école du Grand-Chêne; 

 
Considérant que le partage des coûts des projets est à parts égales entre le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Commission 
scolaire des Patriotes; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes désire confirmer son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continue des projets; 

Considérant les échanges lors de la séance de travail du 27 février 2018; 

C-083-03-18 Il est proposé par madame Josée Bissonnette : 

De confirmer l’engagement de la Commission scolaire des Patriotes à payer sa 
part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue des projets pour la 
présentation des demandes en lien avec le programme; 

D’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à signer les 
documents requis à cet effet, pour et au nom de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 



 

 8 de 10 

6.8 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
(PSISR) – Phase IV / École secondaire Polybel 

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

Considérant qu’une opportunité se présente avec le Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives (PSISR) – Phase IV du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

Considérant que la Ville de Belœil requiert l’appui de la Commission scolaire des 
Patriotes, afin de présenter un projet conjoint pour la réfection de la piste 
d’athlétisme et du terrain synthétique situé sur le terrain de l’école secondaire 
Polybel; 

Considérant les besoins en plateaux sportifs; 

Considérant que ces infrastructures sportives nécessitent une réfection 
importante; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes désire confirmer son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continue des projets; 

Considérant que le partage des coûts des projets est à parts égales entre le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Ville de Belœil 
conjointement avec la Commission scolaire des Patriotes; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes s’engage à payer 25,41 % 
des coûts de construction du projet conformément à l’évaluation budgétaire 
préparée par la Ville de Belœil; 

Considérant les échanges lors de la séance de travail du 27 février 2018; 

C-084-03-18 Il est proposé par monsieur Philippe Guénette : 

D’appuyer la Ville de Belœil pour la présentation d’un projet conjoint de réfection 
de la piste d’athlétisme et du terrain synthétique situés sur le terrain de l’école 
secondaire Polybel; 

D’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à signer les 
documents requis à cet effet, pour et au nom de la Commission scolaire des 
Patriotes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINTS D’INFORMATION 

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Madame Béatrice Ronvaux remercie mesdames et messieurs les commissaires 
pour leur confiance. 

Un autre candidat remercie mesdames et messieurs les commissaires de leur 
écoute. 
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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 

 Rencontre avec le maire et les représentants de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire, en compagnie du directeur général, du directeur du service des 
ressources matérielles et d’une architecte de ce service au sujet de la 
nouvelle école 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

 Entrevue avec L’Oeil Régional au sujet des résultats des élèves publiés dans 
le rapport annuel 

 Entrevue avec la station FM 103,3 au sujet de l’entente avec la Ville de Mont-
Saint-Hilaire pour la nouvelle école 

 

ACTIVITÉS CSP 

 Remise des Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la 
persévérance scolaire aux élèves du Centre de formation professionnelle des 
Patriotes 

 Remise des Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la 
persévérance scolaire aux élèves du Centre de formation du Richelieu à 
Saint-Bruno-de-Montarville en compagnie de la commissaire du secteur 

 Participation au lancement du CD des élèves de l’école orientante l’Impact et 
remise des Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour la 
persévérance scolaire en compagnie de la commissaire du secteur 

 

ACTIVITÉS RCSM, FCSQ, RÉGIONALES ET DES PARTENAIRES DE 
L’ÉDUCATION 

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

 Rencontre du Conseil d’administration de l’Instance régionale de concertation 
en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie 

 Rencontre de représentants de l’Instance régionale de concertation en 
persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie avec des 
représentants de la CSP et une représentante du MEES pour le transfert des 
budgets et responsabilités 

 Participation au cocktail du Réseau des instances régionales de concertation 
en persévérance scolaire et réussite éducative tenu à l’Assemblée Nationale 
en présence de plusieurs députés 

 Participation à une conférence web du Réseau des instances régionales de 
concertation en persévérance scolaire et réussite éducative 

 Conseil général de la FCSQ 

 

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

12.1 Parole aux commissaires-parents 

Monsieur Normand Boisclair fait état des sujets traités lors de la dernière 
rencontre du Comité de parents. Il fait état de la nomination de monsieur Jean-
François Lortie comme deuxième délégué à la Fédération des comités de parents 
du Québec. Il rappelle la tenue de soirée pyjama littéraire à l’école secondaire 
Ozias-Leduc. 

Madame Isabel Godard rappelle la tenue, demain soir, d’une conférence à 
l’intention des parents, concernant la nutrition. Il y a plus de 380 inscriptions. 

Monsieur Jean-François Lortie fait état des sujets traités lors de la dernière 
rencontre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en 
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difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Il fait état d’une première conférence 
qui s’est tenue le 28 février au bénéfice des parents de ces élèves. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Madame Veronique Morel remercie les directions d’école l’ayant accueillie dans 
le cadre de la remise des prix de la persévérance scolaire. 

Madame Josée Bissonnette, souligne que la remise de plaques, plutôt que de 
certificats, a été très appréciée. Elle souligne l’importance de l’implication des 
parents dans la réussite de leurs enfants. Elle rappelle la tenue du Défi Santé le 
22 avril et la soirée théâtre le 26 avril au bénéfice de la Fondation de l’école 
secondaire De Mortagne. 

Madame Carole Vigneault souligne à quel point elle a apprécié sa participation à 
la semaine de la persévérance. Elle félicite les équipes-écoles qui encadrent les 
élèves. Elle fait état de sa participation, les 9 et 10 février, à une rencontre à titre 
de représentante du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie 
(RCSM), avec des commissaires du reste de la province. Elle souligne la tenue 
de l’Expo-sciences régionale du 22 au 24 mars à l’école secondaire du Mont-
Bruno. Un concert-bénéfice aura lieu le 8 avril au centre Marcel-Dulude, au 
bénéfice de la Fondation de l’école secondaire du Mont-Bruno. 

Madame Valérie La Madeleine souligne la grande appréciation des élèves ayant 
reçu des plaques dans le cadre de la semaine de la persévérance. Elle remercie 
les villes de Sainte-Julie et de Saint-Amable, qui ont offert des cadeaux aux 
élèves récipiendaires des écoles de ces villes. 

Monsieur Philippe Guénette remercie les écoles pour leur accueil chaleureux 
durant la semaine de la persévérance. Il souligne le départ à la retraite de deux 
directrices d’écoles de son secteur, mesdames Johanne Massie (école Saint-
Mathieu) et Catherine Pedneault (école Au-Cœur-des-Monts). Il indique qu’il a agi 
comme membre du jury à la finale locale de Secondaire en spectacle. Il invite ses 
collègues au souper-bénéfice de la Fondation de l’école secondaire Polybel le 23 
mars, ainsi qu’au spectacle de l’école secondaire Ozias-Leduc les 5, 6 et 7 avril. 

Monsieur Ronald Tremblay souligne son appréciation de la semaine de la 
persévérance scolaire. Il indique que dans certaines écoles, tous les enseignants 
ont remis des prix à des élèves de leur classe, devant l’ensemble de l’école. 

Monsieur Alain Langlois fait état de sa participation le 27 février à une soirée 
organisée par la ville de Sainte-Julie, afin de féliciter les récipiendaires des prix 
de la reconnaissance des écoles de cette ville. 

Monsieur Jean-François Meilleur suggère qu’une marque de remerciement soit 
transmise à madame Amélie Poirier, commissaire démissionnaire ayant quitté le 
7 février dernier. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-085-03-18 À 20 h 40, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 
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