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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 dixième jour du mois d’avril deux mille 
treize, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Gilles Isabelle 
Roland Auclair Guylaine Paillé 
Georgette Bazinet Jean-Guy Paillé 
Denys Beaudin Stéphane Poirier 
Claude Brouillette  Suzanne Poirier 
Christian Daigneault Dany Poulin 
Jacques Désilets Thérèse Pruneau 
Pierre-A. Dupont Louise Rocheleau Laporte 
Vital Gaudet Pierrette Rouillard 
Réjean Hivon  
  
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Denis Lamy 
Michel Marcotte 
Pierre Tremblay 
 
 
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 
 

96-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, que l’ordre du 
jour de la présente assemblée soit adopté, tel que proposé, avec l’ajout du point 
suivant :  

 
 10.1 Transport collectif de la MRC Maskinongé – Rapport annuel 2012 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

97-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 13 mars 2013 soit adopté.  
 
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 qu’à la rencontre du 2 avril 2013, les points suivants ont été discutés : 
 

1) Implantation d’une maternelle 4 ans en 2013-2014 
2) Offre de service professionnel 35 heures seront ajoutées au primaire 
3) Consultation de la politique de développement durable 
4) Consultation- ouverture préscolaire 5 ans - école de musique Jacques-Hétu – 

année scolaire 2014-2015 
5) Site Web à venir 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
Pierre-Philippe Foucher de Maskinongé démarre une coopérative de solidarité 05 512 
camp de jour. 
 
Combien d’enfants qui pourraient avoir des besoins.  Période d’essai 1 an. 
 
 
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNITÉ 
RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE (URLSM) 
 

98-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
DE reporter ce point à l’ordre du jour de la prochaine séance ordinaire du conseil qui 
aura lieu le 8 mai prochain. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION ET AFFECTATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT – ANNÉE 
SCOLAIRE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’école et la création d’un poste de 
direction d’établissement actuellement vacant aux écoles de musique Jacques-Hétu et 
Saint-François- d’Assise; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

99-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
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QUE monsieur Mario Readman, directeur à l’école Saint-François-d’Assise, soit affecté 
à titre de directeur d’établissement aux écoles de musique Jacques-Hétu et Saint-
François-d’Assise, et ce, rétroactivement au 1er avril 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’école et la création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement actuellement vacant aux écoles de musique 
Jacques-Hétu et Saint-François- d’Assise; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

100-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Isabelle Héon soit nommée à titre de directrice adjointe d’établissement 
aux écoles de musique Jacques-Hétu et Saint-François-d’Assise, à compter du 1er 
juillet 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement actuellement vacant à l’école 
Marie-Leneuf; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

101-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Micheline Hamel, directrice adjointe à l’école Marie-Leneuf, soit affectée 
à titre de directrice d’établissement à l’école Marie-Leneuf et ce, rétroactivement au 1er 
avril 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la proposition du directeur adjoint aux Services éducatifs dans le 
contexte de la réorganisation administrative en cours touchant particulièrement le 
centre administratif de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant aux écoles 
Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne à compter 
du 1er juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
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102-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 

 
QUE monsieur Pierre Blanchette, directeur adjoint aux Services éducatifs, soit affecté 
à titre de directeur adjoint d’établissement aux écoles Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-
Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne et conseiller cadre aux Services éducatifs, à 
compter du 1er juillet 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT la modification des postes de direction aux écoles Cardinal-Roy et 
Sainte-Thérèse; 
 
CONSIDÉRANT la création d’un poste de direction d’établissement à l’école Cardinal-
Roy à compter du 1er juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la directrice de l’école Sainte-Thérèse et Cardinal-
Roy; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

103-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Sandra Blais, directrice aux écoles Sainte-Thérèse et Cardinal-Roy, soit 
affectée à titre de directrice d’établissement à l’école Cardinal-Roy, à compter du 1er 
juillet 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la modification des postes de direction aux écoles Cardinal-Roy et 
Sainte-Thérèse à compter du 1er juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de direction à l’école Sainte-Thérèse; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

104-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE monsieur Jason St-Yves, directeur adjoint à l’école de Pointe-du-Lac, soit affecté 
à titre de directeur d’établissement à l’école Sainte-Thérèse, à compter du 1er juillet 
2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la modification des postes de direction aux écoles Cardinal-Roy et 
Sainte-Thérèse à compter du 1er juillet 2013; 
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CONSIDÉRANT la création du poste de direction adjointe aux écoles de l’Envolée et 
Marguerite-Bourgeois; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

105-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR PEIRRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Suzanne Gélinas, directrice adjointe aux écoles de l’Envolée, Cardinal-
Roy et Sainte-Thérèse, soit affectée à titre de directrice adjointe d’établissement aux 
écoles de l’Envolée et Marguerite-Bourgeois, à compter du 1er juillet 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école de 
Pointe-du-Lac à compter du 1er juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

106-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN DAIGNEAULT, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Claire Lanouette, directrice adjointe à l’école des Bâtisseurs, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement à l’école de Pointe-du-Lac, à 
compter du 1er juillet 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école des 
Bâtisseurs  à compter du 1er juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

107-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,  
 
QUE madame Dancy Caouette soit nommée à titre de directrice adjointe 
d’établissement à l’école des Bâtisseurs, à compter du 1er juillet 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement vacant à l’école du Bois-Joli  à 
compter de janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
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CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

108-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR VITAL GAUDET, COMMISSAIRE, 
 
QUE monsieur Jonathan Bradley, directeur adjoint à l’école secondaire des Pionniers, 
soit affecté à titre de directeur d’établissement à l’école du Bois-Joli, à compter de 
janvier 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement actuellement vacant au Centre 
d’éducation des adultes; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement du centre; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

109-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Marie Hamel, directrice adjointe au Centre de formation professionnelle 
Qualitech, soit affectée à titre de directrice d’établissement au Centre d’éducation des 
adultes, et ce rétroactivement au 1er avril 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative en cours au Service des ressources 
financières de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le poste de coordonnatrice du Service des ressources financières 
vacant à compter du 1er avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

110-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Patricia Hinse, agente de gestion financière, soit nommée à titre de 
coordonnatrice au Service des ressources financières, rétroactivement au 1er avril 
2013.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 1.3 du  Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative en cours au niveau des centres de 
formation professionnelle et des adultes; 
 
CONSIDÉRANT le besoin au niveau administratif au Centre de formation 
professionnelle Qualitech; 
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CONSIDÉRANT l’affectation temporaire en cours à titre de gestionnaire administratif 
d’établissement au Centre de formation professionnelle Qualitech; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

111-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Caroline Gauthier, attachée d’administration, poursuive son affectation 
temporaire à titre de gestionnaire administratif d’établissement au Centre de formation 
professionnelle Qualitech, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 25 du Règlement sur les conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et l’étude du dossier remis au ministère; 
 
CONSIDÉRANT l’article 1.3 du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’un personnel d’encadrement au niveau du Sports 
études de l’Académie les Estacades; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

112-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Luce Mongrain, attachée d’administration, poursuive son affectation 
temporaire à titre de directrice adjointe d’établissement à l’Académie les Estacades, du 
1er juillet 2013 jusqu’à la réception de la décision du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
  
CONSIDÉRANT le poste de direction du Service des ressources matérielles 
actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection suite à l’affichage 2012-2013 RH-G 01; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

113-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
QUE monsieur David Labrecque, directeur adjoint au Service des ressources 
matérielles, soit nommé à titre de directeur au Service des ressources matérielles, à 
compter du 1er juillet 2013. 
 
DISSIDENCE DE DANY POULIN 
3 ABSTENTIONS 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions d’emploi des cadres des 
commissions scolaires prévoit, aux articles 179 et suivants, que la commission scolaire 
doit se doter d’une politique de gestion concernant ses directrices et directeurs 
d’établissement d’enseignement primaire et secondaire, et ce, par voie de résolution; 
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CONSIDÉRANT les discussions avec le Comité de relations professionnelles des 
directions d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des relations entre les membres du personnel cadre et la 
direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de principe intervenue entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier au Comité plénier le 3 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

114-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR GILILES ISABELLE, COMMISSAIRE,  
 
D’ADOPTER la Politique de gestion des directrices et directeurs d’établissement 
d’enseignement primaire et secondaire, laquelle entre en vigueur à compter de son 
adoption. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption en juin 2004 par le Conseil des commissaires d’un code 
d’éthique pour l’ensemble des intervenants de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de réviser le code d’éthique pour l’adapter à l’évolution des 
besoins en matière d’éthique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des associations de cadres et des syndicats; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier par le Conseil des commissaires lors de comités 
pléniers du 28 novembre 2012 et du 27 mars 2013; 
 

115-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,  
 
QUE la commission scolaire du Chemin-du-Roy adopte le code d’éthique joint à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ABOLITIONS DE POSTES – PERSONNEL D’ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 
2013-2014 
 
CONSIDÉRANT les départs à la retraite; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative touchant les administrateurs des 
services du centre administratif de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 3 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

116-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
DE procéder à l’abolition des postes suivants : 
 
 le poste de direction adjointe à l’école Marie-Leneuf; 

 
 le poste de direction adjointe aux Services éducatifs; 

 
 le poste de direction adjointe au Service des ressources matérielles; 

 
 le poste de direction d’école à l’école du Moulin. 
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Ces abolitions étant effectives au moment où les titulaires de ces postes seront 
réaffectés à un nouveau poste ou quitteront pour la retraite. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MAINTIEN DE L’ÉCOLE NATIONALE D’HORLOGERIE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité national de la formation professionnelle 
et technique qui recommande l’abolition des deux programmes; 
 
CONSIDÉRANT que l’école d’horlogerie est une école à caractère national; 
 
CONSIDÉRANT la qualification unique qui est offerte à l’école d’horlogerie; 
 
CONSIDÉRANT la démonstration évidente d’un besoin de main-d’œuvre à la suite de 
l’étude réalisée auprès des 390 membres de la Corporation des bijoutiers du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation significative du nombre d’élèves en formation au cours 
des derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de reconsidérer le contenu des deux programmes de 
formation (programme d’horlogerie-bijouterie -DEP 5182 et programme d’horlogerie-
rhabillage -ASP 5263) telle que présentée à la direction générale de la formation 
professionnelle et technique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le 
but de développement 
 

117-CC/2013-04-10 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy recommande le maintien des 
programmes de formation actuellement dispensés à l’école nationale d’horlogerie. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

13 mars 2013 Conseil des commissaires 

15 mars 2013 École secondaire Chavigny - Ouverture du Festival de théâtre 

16 mars 2013 Clôture de l’Expo-Science Hydro-Québec 

17 mars 2013 Concert Maitrise du Cap 

18 mars 2013  Accueil de la délégation de l’organisation de la 
Francophonie à l’école Internationale 

 Réception de la CRÉ Mauricie à la délégation de 
l’organisation de la Francophonie 

19 mars 2013 Conférence de presse pour le Lancement du Comité régional 
sur la formation continue 

21 mars 2013 Conférence de presse CERED à l’UQTR 

22 et 23 mars 2013 Commission permanente sur les Enjeux politiques et financiers 
FCSQ 

25 mars 2013   Rencontre le maire de Trois-Rivières – Monsieur Yves 
Lévesque 

 Rencontre la députée de Champlain - Madame Noëlla 
Champagne 

26 mars 2013 1re rencontre du Comité de sélection - Direction du Service des 
ressources matérielles 
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Dates Activités 

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

 Forum de la Société civile de la CRÉ Mauricie 

 Comité exécutif 

 Comité plénier 

28 mars 2013 Conférence de presse CSAD - Pyrrhotite 

2 avril 2013 2e rencontre Comité de sélection – Direction du Service des 
ressources matérielles 

3 avril 2013 Comité plénier 

4 avril 2013 Formation des commissaires FCSQ 

8 avril 2013  Rencontre Ville de Louiseville 

 Comité des ressources humaines 

 Soirée Secondaire en spectacle 

9 avril 2013  Rencontre la Commission scolaire de l’Énergie (FCM) 

 Comité de sélection  - Direction du Service des 
ressources matérielles 

10 avril 2013 Conseil des commissaires 

 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
 Le 18 avril 2013, une soirée conférence sera offerte au personnel de la Commission 
scolaire.  Le thème de la soirée est « Être un joueur d’équipe inspiré et inspirant ».  
Isabelle Fontaine est la conférencière invitée. 
 
 La rencontre avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant le 
projet des Règles budgétaires 2013-2014 est reportée au 18 avril 2013.  
 
De ce fait, l’étude de celles-ci s’effectuera à la séance de travail du Comité plénier le 
24 avril 2013. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Transport collectif de Maskinongé – Rapport annuel  
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  20 h 43, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


