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À une séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au centre administratif du 
1515, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, ce treizième jour du mois de février 
deux mille treize, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle 
sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Guylaine Paillé 
Roland Auclair Jean-Guy Paillé 
Georgette Bazinet Stéphane Poirier 
Denys Beaudin Suzanne Poirier 
Claude Brouillette  Dany Poulin  
Christian Daigneault Thérèse Pruneau 
Jacques Désilets Louise Rocheleau Laporte (prend son siège à 20 h 30) 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Gilles Isabelle Pierre Tremblay (par téléphone) 
  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Pierre A. Dupont 
Vital Gaudet 
Michel Marcotte 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et secrétaire générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue et directeur du Service de 
l’informatique et des ressources matérielles 

Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources financières 
Yvan Beauregard Directeur au Service des ressources humaines 
Manon Beaudry Coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat 

général et responsable des communications 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Chantal Morin, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Yvon Lemire, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et à 
l’assistance. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

67-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté avec la modification suivante : 

 
Le point 5.1 sera traité immédiatement après le point 8.2. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 
2013 
 

68-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2013 soit adopté avec la modification 
suivante : 

 
Au point « Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 
2013-2016 », le nom du proposant est JACQUES DÉSILETS.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Aucun suivi particulier. 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Nathalie Jolin, du comité de parents, informe les membres du conseil des 
commissaires que les points suivants ont été traités à la rencontre du comité de 
parents du 5 février dernier : 
 

 Organisation d’une ou deux conférences qui seront offertes aux parents; 
 

 Reconduction du programme de musique-études à l’Académie les Estacades; 
 

 Prix de la Fédération des comités de parents, auquel la candidature de 
madame Lorraine Marchand sera soumise afin de souligner son implication. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS ET SUBSTITUTS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT les articles numéros 0.012 et 4.1.2 des règlements généraux de la 
Fédération des Commissions scolaires du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de désigner six commissaires représentants et leurs 
substituts pour représenter la Commission scolaire du Chemin-du-Roy aux activités 
régionales et provinciales de la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
notamment l’assemblée générale annuelle; 
 
CONSIDÉRANT que le représentant au Conseil général de la Fédération, monsieur 
Yvon Lemire, est, en vertu de la résolution 86-CC/03-12-10, considéré comme déjà 
désigné à titre de représentant; 
 

69-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE,  
 
DE nommer les cinq commissaires suivants représentants à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour participer à l’assemblée générale annuelle qui 
se tiendra en mai 2013 : 
 
Denis Lamy 
Claude Brouillette 
Claude Alarie 
Jean-Guy Paillé 
Dany Poulin 
 
DE nommer deux substituts pour représenter la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy aux activités régionales et provinciales de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, notamment à l’assemblée générale annuelle, soit : 
 
Roland Auclair 
Pierrette Rouillard   
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PRIX D’EXCELLENCE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT le concours Prix d’excellence 2012-2013 de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le thème choisi par la Fédération des commissions scolaires du 
Québec pour son concours 2012-2013, soit : « Commission scolaire et planète Terre »; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des projets présentés à la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy; 
 

70-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy autorise la présentation des projets 
« Forum des élèves » et « Programme Éducation Environnement Citoyenneté 
(PEEC) » au Prix d’excellence 2012-2013 de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DOSSIER PLACES-ÉLÈVES – AJOUT D’ESPAGE À L’ÉCOLE DU BOIS-JOLI 
 
CONSIDÉRANT que les projections de clientèles, la baisse des ratios maître/élèves 
prévue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de vastes projets de 
construction domiciliaire, démontrent un manque de locaux classes pour l’école du 
Bois-Joli; 
 
CONSIDÉRANT le plan de développement domiciliaire de la Ville de Trois-Rivières 
dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT les propositions soumises à la consultation du conseil d’établissement 
de l’école du Bois-Joli; 
 
CONSIDÉRANT l’avis donné par le conseil d’établissement de l’école du Bois-Joli; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier où les commissaires ont pris en 
considération les avis de l’école du Bois-Joli; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité-Réseau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services éducatifs et de la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l’étude effectuée en Comité plénier; 
 

71-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
DE déplacer quatre locaux préfabriqués de l’école Chavigny vers l’école du Bois-Joli 
pour la rentrée scolaire 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONVENTION AVEC LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES – UTILISATION DU TERRAIN 
SPORTIF À SURFACE SYNTHÉTIQUE SUR LE SITE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
DES PIONNIERS 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une surface synthétique multisports de 
l’école secondaire des Pionniers et les retombées positives pour les élèves de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement et la participation financière de la Ville de Trois-Rivières 
de 25 % des coûts du projet ; 
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CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a confirmé l’aide 
financière à mener à terme ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT la convention à intervenir entre la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy et la Ville de Trois-Rivières pour assurer les bénéfices mutuels pour chacun 
des partenaires ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

72-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
approuve la convention avec la Ville de Trois-Rivières pour l’utilisation du terrain sportif 
à surface synthétique sur le site de l’école secondaire des Pionniers. 
 
QUE monsieur Yvon Lemire, président du Conseil des commissaires et madame 
Hélène Corneau, directrice générale de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, ladite convention. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES EXIGÉES DES PARENTS ET DES ÉLÈVES 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’assurer aux parents de 
chaque école une gestion éclairée et transparente des contributions financières 
exigées des parents et des élèves; 
 
CONSIDÉRANT les échanges avec les conseils d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT les différents articles de la Loi sur l’instruction publique concernant les 
droits et la gratuité des services éducatifs; 
 
CONSIDÉRANT les différents articles de la Loi sur l’instruction publique qui 
départagent les responsabilités de la Commission scolaire, du conseil d’établissement 
et du Comité de parents au regard des contributions financières exigées des parents; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy relative aux 
contributions financières exigées des parents et des élèves; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.4 de ladite politique; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier lors du Comité plénier du 23 janvier 2013; 
 

73-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
DE prendre acte du dépôt du document « Frais exigés des parents au secteur jeunes 
2012-2013 ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
PRINCIPES AU REGARD DE L’ORGANISATION SCOLAIRE AU PRÉSCOLAIRE ET 
AU PRIMAIRE – ANNÉE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT les critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire, année scolaire 2013-2014, adoptés le 12 décembre 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT la période d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2013-2014 
qui s’est tenue, pour le préscolaire, du 26 novembre 2012 au 7 décembre 2012 et 
pour le primaire, du 4 février 2013 au 15 février 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette période d’inscription, les Services éducatifs 
procéderont à l’élaboration du projet d’organisation scolaire 2013-2014 pour le 
préscolaire et le primaire. 
 

74-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Conseil des commissaires 

  Le 13 février 2013 

 44 

D’ADOPTER les « Principes au regard de l’organisation scolaire au préscolaire et au 
primaire pour l’année 2013-2014 ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE DU PROGRAMME 
MUSIQUE-ÉTUDES À L’ACADÉMIE LES ESTACADES 
 
CONSIDÉRANT que l’Académie les Estacades offre depuis déjà vingt et un ans les 
cours d’un programme Musiques-études; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a fait l’objet d’une révision par l’école dans le 
respect du Régime pédagogique et en prenant compte des composantes du 
Programme de formation de l’école québécoise; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation d’un tel programme par le Conseil d’établissement de 
l’Académie les Estacades; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des Services éducatifs; 
 

75-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
DE demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la 
reconnaissance du programme de l’Académie les Estacades à titre de projet particulier 
de formation en arts, volet Musique-études au secondaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D'ACHAT D'ASSURANCES POUR 2013-2014 
ET MANDATS 
 
CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, 
par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 
12 pour l’obtention d’un nouveau portefeuille d’assurances en dommages; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de 
services pour l’année 2013-2014 de l’avis des partenaires impliqués; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté de  
représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du 
conseiller, Guy Turcot de GT&A gestion de risque inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y va de l’intérêt de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
de maintenir son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances en dommages; 
 

76-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE,  
 
QUE la Commission scolaire participe au regroupement d’achat desdites commissions 
scolaires, pour le renouvellement de ses assurances en dommages pour l’année 2013-
2014; 
 
QUE la Commission scolaire mandate la firme GT&A gestion de risque inc. pour 
préparer un appel d’offres public, pour le renouvellement de la couverture 
d’assurances en dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du 
regroupement concerné; 
 
QUE la Commission scolaire mandate la Commission scolaire des Appalaches à 
réaliser l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette 
commission scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le 
présent mandat; 
 
QUE la Commission scolaire s’engage à accepter, après présentation du rapport 
d’analyse de la firme GT&A gestion de risque inc., la recommandation découlant de cet 
appel d’offres pour l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au 
regroupement. 
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QUE le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRANSPORT EXCLUSIF 2014-2019 
 
CONSIDÉRANT les orientations de la Commission scolaire pour le renouvellement des 
contrats; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres tenues par le comité de négociation des contrats de 
transport exclusif; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier; 
 

77-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,  

 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte le contrat de transport exclusif 2014-2019 tel que présenté par le Service du 
transport scolaire. 
 
QUE le président et la directrice générale soient autorisés à signer ces contrats au 
nom de la Commission scolaire.  
 
Monsieur Jacques Désilets enregistre son abstention 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

23 janvier 2013 Conseil des commissaires 

30 janvier2013 

 

- Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-Rivières 

- Conférence de presse du Salon du livre 2013 

31 janvier 2013 Inauguration de l’auditorium de l’école secondaire Le Tremplin 

1 et 2 février 2013 Commission sur les Enjeux politiques et financiers de la FCSQ 

5 février 2013 Conférence de presse des Journées de la persévérance scolaire 

6 février 2013 Conférence de presse de Hockey Mauricie 

7 février 2013  - Journée carrière au CFP Qualitech  

 - Activité de reconnaissance des employés de 25 ans de service 

13 février 2013 Conseil des commissaires 

 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 

 11 au 15 février : Semaine de la persévérance scolaire 
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 Rencontre avec la direction régionale du MELS pour le suivi de convention de 

partenariat – les résultats se sont améliorés 

 Confirmation de la réalisation de:  

o Aménagement d’une surface synthétique multisport à l’école secondaire 

des Pionniers – août 2013 

o Construction d’un gymnase à l’école de la Solidarité – novembre 2013 

 
 

78-CC/2013-02-13 À 20 H 17, IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,  
 
DE suspendre la séance ordinaire du Conseil des commissaires afin de procéder à 
l’étude de la mise à jour au 30 septembre 2012 du budget 2012-2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
(À 20 h 30, Louise Rocheleau Laporte prend son siège ) 
 
 

79-CC/2013-02-13 À 21 H 08, IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,  
 
DE reprendre la séance ordinaire du Conseil des commissaires. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
BUDGET 2012-2013 – MISE À JOUR AU 30 SEPTEMBRE 2012 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier du budget mis à jour au 30 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le 
Conseil des commissaires doit instituer un comité de vérification qui a notamment pour 
fonction d’assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de 
contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la mise à jour du budget au 30 septembre 2012 au 
Comité de vérification le 4 février 2013; 
 

80-CC/2013-02-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE,  
 
QUE le Conseil des commissaires prenne acte du dépôt du budget 2012-2013 mis à 
jour au 30 septembre 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

Aucun dépôt. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  21 H 12, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


