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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 mars deux 
mille treize, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Denis Lamy 
Roland Auclair Guylaine Paillé 
Georgette Bazinet Jean-Guy Paillé 
Denys Beaudin Suzanne Poirier 
Christian Daigneault (prend son siège à 19 h 37) Dany Poulin (prend son siège à 19 h 31) 
Jacques Désilets Thérèse Pruneau 
Pierre-A. Dupont Louise Rocheleau Laporte 
Vital Gaudet Pierrette Rouillard 
Réjean Hivon (prend son siège à 19 h 36) Pierre Tremblay 
Gilles Isabelle  
  
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Brouillette 
Michel Marcotte 
Stéphane Poirier 
 
 
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. 
 
(Dany Poul in prend son siège à 19 h 31)  
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

81-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 
2013 
 

82-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 13 février 2013 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Réjean Hivon prend son siège à 19 h 36) 
 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Aucun suivi particulier. 
 
(Christ ian Daigneault prend son siège à 19 h 37) 
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Nathalie Jolin, du comité de parents, informe les membres du Conseil des 
commissaires, qu’à la séance du Comité de parents du 12 mars dernier, les sujets 
suivants ont été présentés : 
 

 Transfert des élèves de l’école du Moulin à l’école Avenues-Nouvelles 

 Modification au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2013-2016 

 Information sur les Frais exigés aux parents du secteur jeunes 

 Conférence de Carol Alain offerte aux parents par le Comité de parents, le 
mardi 21 mai 2013.  Sujet : « Enfant Roi »; 

 Présence de Véronique Rousseau de la FCPQ concernant la pétition sur les 
compressions budgétaires 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY 
EN 10 CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
 
CONSIDÉRANT la tenue des élections scolaires générales le 2 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit diviser son territoire en 
circonscriptions électorales; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires qui prévoit le nombre de 
circonscriptions électorales selon le nombre d’électeurs de la commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy devrait 
être divisé en 10 circonscriptions électorales compte tenu que le nombre d’électeurs 
s’élève à 130 602 ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier du 21 février 2013; 
 

83-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
DE DIVISER le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en 
10 circonscriptions électorales tel que prévu par la Loi. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, LE COMMISSAIRE DANY POULIN EST DISSIDENT 
 
 
FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LA DIVISION DU TERRITOIRE DE 
LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY 
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CONSIDÉRANT la tenue des élections scolaire  générales le 2 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires doit adopter un projet de division de 
son territoire en 10 circonscriptions électorales avant le 1er juin 2013 
 

84-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
DE FORMER un comité de travail dont le mandat est de préparer un projet de division 
du territoire; 
 
DE DÉSIGNER les commissaires suivants pour siéger à ce comité : 
 
DENIS LAMY 
JEAN-GUY PAILLÉ 
GEORGETTE BAZINET 
JACQUES DÉSILETS 
ROLLAND AUCLAIR 
SUZANNE POIRIER 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, LE COMMISSAIRE DANY POULIN EST DISSIDENT 
 
 
ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE – FORMATION 
CONSEIL MAURICIE 
 
CONSIDÉRANT la résolution 70-CC/10-01-20 que la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy a adoptée pour entériner le protocole de collaboration des services 
régionalisés en formation professionnelle et en formation générale des adultes avec la 
Commission scolaire de l’Énergie; 
 
CONSIDÉRANT la dénonciation le 07 novembre 2012 par la Commission scolaire de 
l’Énergie du protocole de collaboration des services régionalisés en formation 
professionnelle et en formation générale des adultes; 
 
CONSIDÉRANT les avantages du regroupement des services aux entreprises des 
commissions scolaires de l’Énergie et du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT la situation financière de Formation Conseil Mauricie depuis le 
regroupement des services aux entreprises; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier le 27 février 2013. 
 

85-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy prenne acte de la dénonciation du 
protocole de collaboration des services régionalisés en formation professionnelle et en 
formation générale des adultes; 
 
QUE la Commission scolaire confirme sa volonté de maintenir l’entente actuelle; 
 
QUE la Commission scolaire demeure ouverte à toutes discussions pour maintenir un 
développement de la main-d’œuvre sur tout le territoire par le Service aux entreprises 
des commissions scolaires concernées. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
MODIFICATIONS AU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 
DES IMMEUBLES 2013-2016 
 
CONSIDÉRANT que le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2013-2016 a été adopté à une séance régulière du Conseil des commissaires le 23 
janvier 2013 en vertu de la résolution numéro 63-CC/2013-01-23;  
 
CONSIDÉRANT que ce plan dresse la liste des établissements, écoles et centres dans 
lesquels la Commission scolaire dispense ses services; 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée des élèves de l’école du Moulin à l’école Avenues-Nouvelles 
pour la rentrée 2013-2014 
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CONSIDÉRANT l’utilisation de l’école du Moulin pour accueillir les élèves de 2e et 3e 
cycle du primaire de l’école primaire d’éducation internationale pour la rentrée 2013-
2014; 
 
CONSIDÉRANT la modification apportée quant à la location ou le prêt de locaux du 
pavillon des Grès de l’école Ami-Joie-et-des-Grès à des organismes qui font l’objet 
d’une entente avec la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents en vertu de l’article 
193 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

86-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER les modifications suivantes au Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 : 
 
 

NOM ET ADRESSE 

PRINCIPALE DE L’ÉCOLE 
IMMEUBLES 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves  

 
École Avenues-Nouvelles 
 
60, rue Jean-Noël-Trudel 
Trois-Rivières (Québec) 
G8T 5W3 017-028 
 

 
École Avenues-
Nouvelles 
60, rue Jean-Noël-
Trudel 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 5W3 
 028 

Clientèle annuelle 

SERVICES ADAPTÉS 

 À VENIR 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycles 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

*Centre de 
réadaptation Pavillon 
Bourgeois 
2735, rue Papineau 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Z 1N8 850 

Clientèle annuelle  

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle   

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

*Centre administratif 
des centres 
jeunesses 
1455, rue du Carmel 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Z 3R7 852 

Clientèle annuelle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle    

Donnée non 
dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

*École d’attache à confirmer lors de l’adoption des actes d’établissement 
en juin 2013 
 
 
 
 
 

NOM ET ADRESSE 

PRINCIPALE DE L’ÉCOLE 
IMMEUBLES 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves  
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NOM ET ADRESSE 

PRINCIPALE DE L’ÉCOLE 
IMMEUBLES 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves  

École Ami-Joie-et-des-

Grès 

  
165, rue Saint-Joseph 
Saint-Étienne-des-Grès 
(Québec) 
G0X 2P0 086-086 

 
Pavillon des Grès 
1200, rue Principale 
Saint-Étienne-des-
Grès (Québec)  
G0X 2P0 087 
Prévision des 
effectifs 

Préscolaire Préscolaire Préscolaire 

 
156 

Environ 7 
groupes 

Préscolaire : 
59 

Préscolaire : 
64 

Préscolaire : 
79 

 
Pavillon Ami-Joie 
165, rue Saint-
Joseph 
Saint-Étienne-des-
Grès (Québec)  
G0X 2P0 086 
Prévision des 
effectifs 

Primaire 
1

er, 
au 3

e
 

cycle 

Primaire 
1

er, 
au 3

e
 

cycle 

Primaire 
1

er, 
au 3

e
 

cycle 
Gymnase 

312 
Environ 

13 
groupes 

Primaire : 
288 

Primaire 
306 

Primaire : 
340 

 
 
DE TRANSMETTRE ce plan à chaque municipalité régionale de comté ou 
communauté urbaine touchée par les modifications apportées ci-dessus, et ce, 
conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique,  et de mandater la 
secrétaire générale de procéder à cet envoi. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN ET DU GYMNASE DE L’ÉCOLE 
DOLLARD – COMIQU’ART DE TROIS-RIVIÈRES 
 
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs du Comiqu’Art de Trois-Rivières, 
autrefois connu sous le nom de Mondial des Amuseurs publics Uniprix de Trois-
Rivières, d’obtenir l’autorisation d’utiliser le terrain et le gymnase de l’école Dollard; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra du 18 au 21 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer aux 
mouvements communautaires des municipalités de son territoire; 
 

87-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR  DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise les organisateurs du Comiqu’Art de Trois-
Rivières à utiliser le terrain et le gymnase de l’école Dollard, et ce, pour la durée de 
l’événement; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Dollard pour 
les modalités d’entente; 
 

École primaire d’éducation 

internationale 

 
2750, boulevard des 
Forges 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 5L2 008-
008 

Pavillon Jean-
Godefroy 
2750, boulevard des 
Forges 
Trois-Rivières 
(Québec)  
G9A 5L2 008  

 
Prévision des 
effectifs 

Préscolaire 
Primaire 
1

er
 cycle 

Préscolaire 
Primaire 
1

er
 cycle 

Préscolaire 
Primaire 
1

er
 cycle 

Certains 
locaux 
loués 

 

 
264 

Environ 12 
groupes 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Pavillon du Moulin 
1305, rue De La 
Terrière 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Z 3J7 065 
 
Prévision des 
effectifs 

Primaire 
2

e
 et 3

e
 

cycles 

Primaire 
2

e
 et 3

e
 

cycles 

Primaire 
2

e
 et 3

e
 

cycles  
À VENIR 

 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 
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QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité; 
 
QUE le comité organisateur du Comiqu’Art de Trois-Rivières fournisse, à la 
Commission scolaire, son contrat d’assurance responsabilité pour cet événement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
OUVERTURE D’UN POSTE - DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU SERVICE DES 
RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 
CONSIDÉRANT les projets d’investissements en cours et ceux à venir; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de ce dossier au Comité des ressources humaines. 
 

88-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
DE PROCÉDER à l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice au Service des 
ressources matérielles. 
 
Gilles Isabelle enregistre son abstention. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, LE COMMISSAIRE DANY POULIN EST DISSIDENT 
 
 

89-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ par JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, de nommer Nathalie Jolin 
et Nathalie Bellerose pour agir à titre de scrutatrices. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION – POSTE DE DIRECTEUR OU 
DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du service des 
ressources matérielles ; 
  
CONSIDÉRANT l’article 7.2 de la politique de dotation des ressources humaines relatif 
à la formation d’un comité de sélection pour combler un poste d’administrateur;  
 

90-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE, 
 
DE FORMER un comité de sélection composé des personnes prévues à la politique de 
dotation et de désigner SUZANNE POIRIER et GEORGETTE BAZINET, 
COMMISSAIRE, pour siéger au sein de ce comité. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

91-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ par DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, de mandater la secrétaire 
de l’assemblée pour procéder à la destruction des votes. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RESCISION DE RÉSOLUTION NO 49-CC/12-11-14 – CONSTRUCTION D’UN 
GYMNASE À L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ 
 
CONSIDÉRANT la résolution 49-CC/12-11-14 demandant au ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport d’approuver le projet de construction d’un gymnase à l’école de la 
Solidarité; 
 
CONSIDÉRANT la mise à jour des coûts du projet du gymnase de l’école de la 
Solidarité; 
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92-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
QUE la résolution 49-CC/12-11-14 soit rescindée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AUTORISATION D’UNE DEMANDE D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
GYMNASE À L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ 
 
CONSIDÉRANT les résolutions 119 CC/04-02-11 et 59-CC/07-12-12 et 28-CC/08-09-
10 ET 24-CC/12-09-12; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gymnase à l’école de la Solidarité pour 
un montant de 1 952 183 $ (net des remboursements de taxes); 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ne peut assumer la 
subvention octroyée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre 
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR) de 
717 445 $ qui lui sera versée sur une période de 10 ans sans utiliser sa marge de 
crédit; 
 
CONSIDÉRANT que tout financement supérieur à 365 jours ne peut pas être assumé 
par une marge de crédit; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la réglementation gouvernementale, un organisme ne 
peut conclure un emprunt à moins que le ministre responsable de l’application de la loi 
qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’autorise la 
nature, les conditions et les modalités de la transaction; 
 

93-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy demande au ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport l’autorisation de contracter un emprunt au montant de 1 100 000 $ 
pour pallier la période de versement sur 10 ans de la subvention octroyée par le 
MELS; 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy désigne M. Yvon Lemire, président et 
Mme Hélène Corneau, directrice générale, comme personnes autorisées à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
BAIL EMPHYTÉOTIQUE – CPE LES PETITS COLLÉGIENS 
 

CONSIDÉRANT le projet de construire un centre de la petite enfance sur les 
terrains du pavillon De-La-Salle; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond à un besoin de service de garde à la 
clientèle de nos centres; 
 
CONSIDÉRANT la proposition d’aménagement du centre de la petite enfance 
Les Petits Collégiens; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire siège au conseil d’administration 
du centre de la petite enfance Les Petits Collégiens; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 

94-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la contribution de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à la réalisation de 
ce projet consiste à exprimer son accord à ce que la construction de ladite bâtisse soit 
érigée en annexe du centre de formation professionnelle Bel-Avenir en cédant la partie 
de terrain nécessaire au moyen d’un bail emphytéotique de 40 ans à convenir avec le 
centre de la petite enfance Les Petits Collégiens 
 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Conseil des commissaires 

  Le 13 mars 2013 

 54 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ÉTIENNE-DES-GRÈS 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique toute 
vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble de la Commission scolaire doit être 
fait conformément au règlement du gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès va effectuer des 
travaux de réaménagement sur la rue Saint-Joseph au printemps 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une parcelle de terrain appartenant à la Commission scolaire 
permettrait de corriger et de garder une courbe plus douce sur la rue Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux contribueraient à la sécurité des élèves; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire désire collaborer avec la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès; 
 
CONSIDÉRANT que tous les frais en lien avec cette transaction seront assumés par la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 

95-CC/2013-03-13 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
DE CÉDER à la municipalité de Saint-Étienne-des Grès pour la somme d’un dollar la 
parcelle de terrain identifiée à l’annexe A dont la description exacte sera précisée et 
fournie par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 
 
QUE ladite cession soit consentie aux fins et en considération de l’engagement de la 
municipalité d’effectuer les travaux prévus. 
 
D’AUTORISER le président de la Commission scolaire M. Yvon Lemire ainsi que la 
directrice générale Mme Hélène Corneau à signer, pour et au nom de la Commission 
scolaire, tout contrat, entente ou document pour donner effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

13 février 2013 Conseil des commissaires 

14 février 2013 CA CRÉ Mauricie 

18 février 2013  Conférence de presse Football les Estacades 

 Comité réseau des écoles 

22 février 2013  Conférence de presse Gagnant / Gagnant 

 Conseil général FCSQ 

26 février 2013  Entrevue V Télé 

 Comité des ressources humaines 
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Dates Activités 

27 février 2013  Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-Rivières 

 Comité exécutif 

 Comité plénier 

8 mars 2013 Visite du ministre régional, Yves-François Blanchet 

13 mars 2013  Rencontre avec la Ville de Trois-Rivières 

 Conseil des commissaires 

 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a levé l’obligation d’enseigner l’anglais 
intensif.  
 
Une rencontre du Comité plénier se tiendra le 3 avril 2013, à 19 h 30.  Les sujets 
discutés seront : 
 
 Étude de la politique de gestion des directions d’établissement 

 
 Projet d’affectation du personnel d’encadrement 

 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt de document. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  20 h 37, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


