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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 3 avril 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, Gaétan Marcil, Jean-François Meilleur, Veronique Morel, Hélène 
Roberge, Béatrice Ronvaux, Ronald Tremblay, Carole Vigneault ainsi que 
Normand Boisclair, Isabel Godard, Sylvie Gorgeon et Jean-François Lortie, 
représentants du Comité de parents. 

ABSENCE: aucune 

Assistent également à cette séance : mesdames et messieurs, 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. 

Conformément à l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, madame 
Catherine Houpert, secrétaire générale, mandatée par le directeur général, a reçu 
le serment d’une commissaire représentant la circonscription numéro 6 (une 
partie de Sainte-Julie) lors de la séance de travail du 27 mars 2018. Il s’agit de 
madame Béatrice Ronvaux, qui a été nommée par le Conseil des commissaires 
lors de la séance ordinaire du 13 mars 2018. La déclaration d’assermentation de 
la commissaire est déposée à l’annexe ACC-012-04-18.  

 REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C-086-04-18 Il est proposé par madame Josée Bissonnette 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 13 mars 2018 
4. Affaires en cours 

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

Direction générale  
6.1. Plan d’engagement vers la réussite / Autorisation de consultation 
Service du secrétariat général et des communications  
6.2. Désignation des commissaires qui agiront comme délégués à 

l’assemblée générale et de ceux qui participeront au congrès de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

Service de l’organisation scolaire 
6.3. Plan de répartition des élèves des écoles primaires du secteur de Mont-

Saint-Hilaire/Otterburn Park à compter de l’année scolaire 2019-2020 / 
Formation d’un comité de travail et autorisation de consulter les instances 
visées 

6.4. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire des Patriotes pour les années 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021 / Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 
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2018-2019 / Actes d’établissement des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2018-2019 / Adoption 

6.5. Politique relative aux services aux dîneurs / Adoption 
Service des ressources matérielles 
6.6. Demande d’ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) 

dans le cadre du PQI 2018-2028 
7. Point d’information (néant) 
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-087-04-18 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 mars 2018, tel que rédigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 AFFAIRES EN COURS 

4.1 Suivi à la dernière séance 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

 POINTS DE DÉCISION 

Direction générale  

6.1 Plan d’engagement vers la réussite / Autorisation de consultation 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint, 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 le nouvel article 209.1 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2018 
prévoit que pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque 
commission scolaire établit un plan d’engagement vers la réussite, cohérent avec 
les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et qui répond aux attentes signifiées 
par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en application de 
l’article 459.2; 

Considérant que l’article 209.1 prévoit également que dans la préparation de son 
plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire consulte diverses 
instances et groupes;  

Considérant la démarche de pilotage du Comité de développement 
organisationnel débutée au mois de septembre 2016; 

Considérant les soirées publiques tenues auprès de la population en janvier 2017 
et le sondage en ligne réalisé auprès des employés, des parents et des élèves en 
novembre 2017, dont les résultats ont été pris en compte dans le cadre de 
l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite;  
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Considérant la Politique de la réussite éducative, le plaisir d’apprendre, la chance 
de réussir rendue publique par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur en juin 2017; 

Considérant que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de 
l’article 459.2 de la Loi sur l’instruction publique, identifie deux orientations et cinq 
objectifs obligatoires qui doivent être pris en considération dans le plan 
d’engagement vers la réussite des commissions scolaires; 

Considérant la recommandation des membres du Comité de travail sur le Plan 
d’engagement vers la réussite; 

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

C-088-04-18 Il est proposé par madame Carole Vigneault : 

D’autoriser la consultation relative au Plan d’engagement vers la réussite de la 
Commission scolaire des Patriotes : Tous Patriotes pour la réussite! tel 
qu’apparaissant à l’annexe ACC-013-04-18; 

De fixer au 3 mai 2018 à 16 h, la date et l’heure limite pour recevoir les avis; 

De consulter, notamment, les groupes suivants : 

 Le Comité de parents; 

 Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

 Le Comité consultatif de gestion; 

 Les conseils d’établissement des établissements de la Commission scolaire des 
Patriotes; 

 Le Syndicat de Champlain personnel enseignant et de soutien; 

 Le Syndicat des professionnelles et des professionnels des commissions 
scolaires de la Montérégie; 

 Les villes et municipalités du territoire de la Commission scolaire des Patriotes; 

 La Table enfance famille des Seigneuries; 

 La Table de concertation en petite enfance de la Vallée-des-Patriotes; 

 La Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes; 

 La Table jeunesse 5-17 ans CLSC du Richelieu; 

 La Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu; 

 La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville; 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Est 
(CISSSME); 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre 
(CISSSMC). 

De faire connaître la tenue de la consultation sur le site Web de la Commission 
scolaire des Patriotes et de permettre aux personnes et aux organismes 
intéressés à transmettre un avis; 

D’adopter le Plan d’engagement vers la réussite lors de la séance du Conseil des 
commissaires du 5 juin 2018. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service du secrétariat général et des communications  

6.2 Désignation des commissaires qui agiront comme délégués à 
l’assemblée générale et de ceux qui participeront au congrès de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

Madame Hélène Roberge, présidente, présente ce dossier. 
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Considérant que le congrès annuel de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec se tiendra à Québec les 24 et 25 mai 2018 et que des frais 
d’inscription et de déplacement sont associés à la participation à ce congrès; 

Considérant que l’assemblée générale de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec se tiendra les 25 et 26 mai 2018 et que des frais de 
déplacement sont associés à la participation à cette assemblée générale;  

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes peut désigner un 
maximum de huit délégués qui assisteront à cette assemblée générale et qu’il est 
possible de désigner des substituts; 

C-089-04-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

De désigner les commissaires suivants, à titre de délégués du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, pour l’assemblée 
générale des 25 et 26 mai 2018 de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec et d’assumer leurs coûts de déplacement : 

 Hélène Roberge 

 Alain Langlois 

 Jean-François Meilleur 

 Carole Vigneault 

D’assumer les coûts de participation et de déplacement au congrès annuel des 
24 et 25 mai 2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec des 
commissaires suivants : 

 Hélène Roberge 

 Alain Langlois 

 Jean-François Meilleur 

 Carole Vigneault 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service de l’organisation scolaire 

6.3 Plan de répartition des élèves des écoles primaires du secteur de 
Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park à compter de l’année scolaire 
2019-2020 / Formation d’un comité de travail et autorisation de 
consulter les instances visées 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant le manque d’espace dans le secteur de Mont-Saint-Hilaire/Otterburn 
Park pour scolariser les élèves de l’enseignement primaire de ce secteur; 

Considérant la construction d’une nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire 
pouvant accueillir deux groupes de l’éducation préscolaire et douze groupes de 
l’enseignement primaire; 

Considérant que cet ajout d’espace nécessite la révision du plan de répartition 
des élèves dans les écoles primaires de ce secteur; 

Considérant la consultation qui devra se tenir auprès du conseil d’établissement 
et des parents de chaque école primaire du secteur; 

Considérant l’étude du dossier à l’occasion de la séance de travail du Conseil du 
27 mars 2018; 

C-090-04-18 Il est proposé par monsieur Ronald Tremblay : 

De former un comité de travail composé des personnes suivantes : 
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 Madame Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires 

 Monsieur Ronald Tremblay, commissaire, représentant la circonscription 
numéro 1 – Partie 1 de Mont-Saint-Hilaire 

 Monsieur Jean-François Meilleur, commissaire, représentant la circonscription 
numéro 2 – Partie 2 de Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park 

 Madame Sylvie Gorgeon, commissaire-parent représentant le Comité de 
parents au primaire 

 Monsieur Patrick Mendes, directeur général adjoint, représentant la Direction 
générale 

 Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire 

Le comité est mandaté pour :  

 Établir des scénarios, puis des hypothèses, à soumettre à la consultation des 
conseils d’établissement et des parents des écoles primaires du secteur de 
Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park; 

 Analyser les commentaires reçus dans le cadre de ladite consultation; 

 Recommander au Conseil des commissaires un plan de répartition des élèves 
des écoles primaires du secteur de Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park à mettre 
en place à compter de l’année scolaire 2019-2020; 

 Recommander, s’il y a lieu, au Conseil des commissaires, l’adoption de 
mesures particulières en lien avec la mise en place d’un nouveau plan de 
répartition des élèves des écoles primaires du secteur de Mont-Saint-
Hilaire/Otterburn Park. 

D’autoriser le Service de l’organisation scolaire à tenir une consultation auprès 
des conseils d’établissement et des parents des écoles primaires du secteur de 
Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park qui inclura : 

1. Un processus de validation des scénarios permettant d’élaborer les 
hypothèses qui seront soumises à la consultation à la suite des commentaires 
reçus des conseils d’établissement et des parents.  

2. Une consultation officielle sur les hypothèses relatives au Plan de répartition 
des élèves des écoles du secteur de Mont-Saint-Hilaire/Otterburn Park à 
mettre en place pour la rentrée scolaire de septembre 2019. 

La date de retour de consultation est fixée au 8 juin 2018. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.4 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire des Patriotes pour les années 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021 / Liste des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2018-2019 / Actes d’établissement des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2018-2019 / Adoption 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant la prescription faite dans la Loi sur l’instruction publique à l’effet 
d’établir annuellement un plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles ainsi que la liste et les actes d’établissement des écoles et des 
centres;  

Considérant que, conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction 
publique et à la résolution numéro C-066-02-18 adoptée le 6 février 2018, la 
consultation a été effectuée du 7 février au 13 mars 2018 auprès du Comité de 
parents, des 21 municipalités et villes couvertes par la Commission scolaire des 
Patriotes, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des conseils 
d’établissement des écoles et des centres que cela concernait; 
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Considérant l’avis favorable émis par le Comité de parents, les écoles, les 
centres et la ville de Saint-Bruno-de-Montarville; 

C-091-04-18 Il est proposé par monsieur Alain Langlois : 

D’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire des Patriotes pour les années 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021; la Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2018-2019 
ainsi que les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2018-2019, et ce, conformément aux documents apparaissant à l’annexe 
ACC-014-04-18. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.5 Politique relative aux services aux dîneurs / Adoption 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente 
ce dossier. 

Considérant l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique, qui permet à une 
commission scolaire d’organiser un service de surveillance des dîneurs et de 
facturer les parents pour ce service; 

Considérant que la Commission scolaire des Patriotes a adopté une politique à 
cette fin le 3 juin 2008 et qu’elle l’a modifiée le 7 mai 2013; 

Considérant les modifications suggérées à la politique en vigueur afin de refléter 
les pratiques ayant cours dans les écoles de la Commission scolaire; 

Considérant les avis reçus; 

Considérant l’étude du dossier réalisée lors de la séance de travail du Conseil 
des commissaires, le 27 mars 2018; 

C-092-04-18 Il est proposé par madame Valérie La Madeleine : 

D’adopter la Politique relative aux services aux dîneurs. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Service des ressources matérielles 

6.6 Demande d’ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) 
dans le cadre du PQI 2018-2028 

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

Considérant la demande exprimée par le Conseil des commissaires d’analyser la 
capacité d’accueil du secteur de Chambly et Carignan, afin de tenir compte de 
nouvelles prévisions démographiques reçues du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, au début du mois de janvier 2018, concernant le 
nombre additionnel d’élèves attendus dans toute la Commission scolaire des 
Patriotes; 

Considérant que les commissions scolaires doivent utiliser les prévisions 
démographiques fournies par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, lors de la préparation de leurs analyses pour les demandes d’ajout 
d’espace; 

Considérant que les prévisions démographiques, par secteur, qui ont été reçues 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au début du mois de 
mars 2018, permettent de confirmer un accroissement plus important qu’anticipé 
précédemment, par ce dernier, du nombre d’élèves pour les années à venir; 
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Considérant l’accroissement du nombre d’élèves attendu, particulièrement dans 
le secteur de Chambly et de Carignan, et le manque de locaux qui en résulte, tant 
pour l’ordre d’enseignement primaire que secondaire; 

Considérant les informations obtenues lors d’échanges récents entre la 
Commission scolaire des Patriotes et le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, à l’effet qu’une demande d’ajout d’espace à Chambly 
pourrait être considérée rapidement, soit dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2018-2028; 

Considérant les informations obtenues lors d’échanges récents entre les 
représentants de la Coalition pour un secondaire 4 et 5 à Chambly et le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, à l’effet qu’une telle demande 
serait recevable; 

Considérant qu’il y a lieu de déposer une demande dès maintenant, sans 
attendre le mois d’août, alors que pourront être déposées des demandes dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029; 

Considérant les échanges tenus à la mi-mars entre les représentants de la 
Commission scolaire des Patriotes et ceux de la Ville de Chambly ainsi que leur 
vision partagée sur les enjeux d’espace et les solutions pour y répondre; 

Considérant la capacité réelle d’agrandir une des écoles primaires de Chambly, 
et que la Commission scolaire des Patriotes et la Ville de Chambly sont d’avis 
que le choix le plus propice est celui d’agrandir l’école primaire De Salaberry; 

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

C-093-04-18 Il est proposé par monsieur Christian Huppé : 

Que la Commission scolaire des Patriotes adresse une demande d’allocation au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 pour : 

 Agrandir l’école secondaire de Chambly en doublant sa superficie actuelle afin 
d’y accueillir les élèves de la 1re à la 5e secondaire; 

 Agrandir l’école primaire De Salaberry, afin de porter sa capacité à 3-18-0-2. 

Monsieur Alain Langlois demande le vote. 

Votent pour : 16 

Vote contre : 0 

S’abstient : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 POINT D’INFORMATION 

Néant 

 AFFAIRES DIVERSES 

Néant 

 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / AVIS 

Néant 

 PAROLE AU PUBLIC 

Un parent représentant la Coalition pour un secondaire 4 et 5 à Chambly 
remercie mesdames et messieurs les commissaires d’avoir accepté de présenter 
une demande d’agrandissement pour l’école secondaire de Chambly, en vue d’y 
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accueillir les élèves de la 1re à la 5e secondaire. Elle souligne que les élèves de 
Chambly et Carignan ont toujours été très bien accueillis et intégrés à l’école 
secondaire du Mont-Bruno et elle remercie l’équipe-école. 

Le député de Chambly, monsieur Jean-François Roberge, remercie mesdames et 
messieurs les commissaires d’avoir accepté de présenter cette demande. Il 
demande s’il s’agira d’une seule demande ou de deux demandes séparées. Il 
demande également s’il sera nécessaire de négocier l’achat ou le don de terrains 
avec la ville de Chambly pour réaliser ces agrandissements. 

Madame Hélène Roberge précise qu’il s’agira de deux demandes distinctes, 
transmises en même temps. Elle ajoute que les terrains actuels permettront ces 
agrandissements, mais que des ententes sont à prévoir avec la Ville de Chambly 
pour le déplacement d’installations sportives et d’éléments du parc-école. 

 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 le directeur du développement du territoire de 
Chambly en compagnie du directeur général et du directeur du Service des 
ressources matérielles de la Commission scolaire des Patriotes au sujet d’un 
possible ajout d’espace au primaire et au secondaire 

 

ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 

Néant 
 

ACTIVITÉS CSP 

 Soirée littéraire à l’école secondaire Ozias-Leduc 

 Remise de photos aux récipiendaires de certificats de persévérance du Centre 
de formation du Richelieu à Varennes 

 

ACTIVITÉS RCSM, FCSQ ET RÉGIONALES 

 Formation Gouvernance et éthique avec l’éthicien, monsieur René Villemure 

 Soirée de remise des médailles de l’Ordre du mérite de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour le Regroupement des commissaires 
scolaires de la Montérégie. Madame Louise-Hélène St-Amand-Vanasse, 
orthopédagogue à l’école secondaire François-Williams, a remporté une 
médaille de bronze. 

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

 Rencontre des présidents-directeurs généraux de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec au sujet de l’action collective sur les frais 
chargés aux parents 

 Commission permanente de la mission éducative 

 

CORRESPONDANCE REÇUE 

 Correspondance du président du Syndicat des professionnelles et 
professionnels de la Montégérie (CSQ) incluant pochette présentant les huit 
professions de leurs membres 

 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. 



 

 9 de 9 

Madame Isabel Godard fait état de sa participation au souper-bénéfice de la 
Fondation de l’école secondaire Polybel. 

12.2 Parole aux autres commissaires 

Monsieur Gaétan Marcil demande s’il y a des développements concernant un 
possible report de l’élection scolaire générale du 4 novembre 2018. 
Mme Roberge indique qu’il n’y en a pas pour le moment. 

Monsieur Ronald Tremblay fait état de sa participation à un 4 à 6 organisé par les 
Caisses Desjardins, afin de remettre un chèque de 1 500 $ pour le parc-école de 
l’école Saint-Denis. 

Madame Carole Vigneault fait état de sa participation à la finale régionale de 
l’Expo-sciences à l’école secondaire du Mont-Bruno. Une élève de cette école 
participera à la finale provinciale à Shawinigan. Elle invite ses collègues au 
concert-bénéfice de la Fondation de l’école secondaire du Mont-Bruno qui aura 
lieu le 8 avril. 

Madame Josée Bissonnette félicite les écoles et les services de garde de 
Boucherville ayant participé à un projet sur la consommation appropriée de l’eau. 
Elle invite ses collègues aux différentes activités de financement de l’école 
secondaire De Mortagne. 

Monsieur Philippe Guénette fait état des activités de financement à venir de la 
Fondation de l’École d’éducation internationale et de l’école primaire Au-Cœur-
des-Monts. 

Monsieur Gaétan Marcil souligne que le mois d’avril est celui de l’autisme. Il 
remercie tous les enseignants, professionnels, employés de soutien qui font un 
travail exemplaire auprès des élèves des écoles de la Commission scolaire des 
Patriotes qui présentent un trouble du spectre de l’autisme. 

Monsieur Alain Langlois fait état de sa participation à l’Expo-sciences de l’école 
secondaire du Mont-Bruno. Il souligne l’excellence des travaux présentés par les 
élèves. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

C-094-04-18 À 19 h 55, il est proposé par monsieur Alain Langlois de lever la présente 
séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Présidente Secrétaire générale 

 
CH/lc 

 


