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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 huitième jour du mois de mai 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 Michel Marcotte 
Georgette Bazinet Guylaine Paillé 
Denys Beaudin Jean-Guy Paillé 
Claude Brouillette  Stéphane Poirier 
Christian Daigneault Suzanne Poirier 
Jacques Désilets Dany Poulin 
Pierre-A. Dupont Thérèse Pruneau 
Vital Gaudet Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Gilles Isabelle Pierre Tremblay 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune absence 
 
 
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 
 

118-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé, avec les ajouts suivants : 

 
 8.1  Nomination d’un délégué à l’assemblée générale de l’Unité régionale de loisir et 

de sport de la Mauricie (URLSM) 
 
 8.2 Motion de félicitations 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2013 
 

119-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2013 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
La directrice générale, madame Hélène Corneau, informe les membres du Conseil des 
commissaires qu’il n’y a aucun suivi particulier. 
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Nathalie Bellerose, du comité de parents, informe les membres du conseil 
des commissaires que les points suivants ont été discutés à la rencontre du Comité de 
parents le 7 mai dernier : 
 

Information 

 Préscolaire 4 ans 

 Fermeture de l’école le Point-Tournant 

 
1. Retour de consultation 

Un avis favorable a été donné par les membres du Comité de parents : 

 Pour la Politique de développement durable 

 Pour l’ouverture préscolaire 5 ans – école de musique Jacques-Hétu – 

année scolaire 2014-2015 

 
2. Lancement de consultation 

 Demande de renouvellement de reconnaissance de projet particulier en 

musique – école secondaire des Pionniers 

 Demande de renouvellement de reconnaissance du statut d’école à projet 

particulier – école de musique Jacques-Hétu 

 Demande de renouvellement de reconnaissance de projet particulier en 

théâtre – école secondaire Chavigny 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
COMPTE-RENDU DES REPRÉSENTANTS DU FORUM DES ÉLÈVES 
 
Samya Lemrini, élève à l’école secondaire des Pionniers, représentante du secteur 
des jeunes, et Raphaelle de la Durantaye-Guillard du Centre d’éducation des adultes 
du Chemin-du-Roy, représentante du secteur de la formation professionnelle et des 
adultes, présentent la synthèse des éléments soulignés par les élèves au Forum des 
élèves du 12 avril 2013.  Lors de ce Forum, les élèves ont abordé plusieurs aspects 
relatifs au stress à l’école et ont ciblé quelques sujets qu’ils désiraient porter à 
l’attention de la Commission scolaire. 
 
 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES – ANNÉE 2013-
2014  
 
CONSIDÉRANT l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique en vertu duquel le 
Conseil des commissaires doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires;  
 
CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil 
des commissaires adopté le 9 décembre 1998;  



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Conseil des commissaires 

  Le 8 mai 2013 

 68 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 2013-2014;  
 

120-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour 
l’année scolaire 2013-2014 tel que présenté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT – ANNÉE 
SCOLAIRE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement primaire et secondaire et les consultations qui y sont 
prévues; 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel d’encadrement en prévision de 
l’année scolaire 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier et les nominations adoptées à la séance 
ordinaire du Conseil des commissaires du 10 avril 2013;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

121-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE le plan d’effectifs du personnel d’encadrement pour l’année 2013-2014 soit 
adopté tel que présenté. 
 
1 abstention 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, le commissaire Dany Poulin est dissident. 
 
 
APPUI AU PROJET DE MOBILISATION DES JEUNES, PAR ET POUR LE LOISIR 
CULTUREL EN MAURICIE – UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA 
MAURICIE 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy s’est dotée d’une 
planification stratégique et d’une Politique culturelle favorisant la pratique d’activités de 
loisir culturel en parascolaire; 
 
CONSIDÉRANT le partenariat existant depuis 15 ans entre la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy et l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, dans le 
domaine du loisir culturel et du programme Secondaire en spectacle; 
 
CONSIDÉRANT l’impact de la pratique d’activités culturelles sur le développement des 
personnes et sur la réussite scolaires des étudiants; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications dans ses 
orientations veut « valoriser la place des arts et de la culture au sein de l’ensemble des 
établissements d’enseignement, tant au cœur des programmes de formation que lors 
des activités parascolaires »; 
 

122-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy appui le projet : Mobilisation des 
jeunes par et pour le loisir culturel en Mauricie, coordonné par l’Unité régionale de loisir 
et de sport de la Mauricie, pour les années 2013 à 2016. 
 
QUE la Commission scolaire Chemin-du-Roy s’engage à faire la promotion de ce 
projet auprès de ses écoles secondaires, de son personnel et des élèves. 
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Monsieur Pierre Tremblay enregistre son abstention. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
 
CONSIDÉRANT les modifications récemment apportées au Recueil des règles de 
conservation des commissions scolaires publié par la Fédération des commissions 
scolaires du Québec en collaboration avec les Archives nationales du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées au Recueil des règles de 
conservation de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy sont conformes aux 
normes et aux délais de conservation des documents recommandés par la Fédération 
des commissions scolaires du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT la haute importance à maintenir le Service des archives efficient ; 
 

123-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
D’adopter les modifications au calendrier de conservation tel que joint en annexe au 
procès-verbal. 
 
D’autoriser la secrétaire générale à signer le calendrier de conservation et le 
transmettre pour approbation aux Archives nationales du Québec. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SERVICES DISPENSÉS DANS LES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET À L'ÉDUCATION DES ADULTES – ANNÉE SCOLAIRE 
2013-2014 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans 
chacun de ses centres; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission a effectué les consultations requises en vertu de 
la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

124-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER la liste des services dispensés dans les centres pour l'année scolaire 
2013-2014 conformément au document versé en annexe au procès-verbal pour en 
faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE DE PROJET 
PARTICULIER EN MUSIQUE – ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS 
 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance par le MELS du programme de musique de 
l’école secondaire des Pionniers prendra fin en juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de présenter une nouvelle demande d’approbation à la fin 
de l’année scolaire 2012-2013 ; 
 
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 du programme par le conseil d’établissement de l’école 
secondaire des Pionniers; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
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CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services éducatifs; 
 

125-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
DE demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la 
reconnaissance du programme de musique de l’école secondaire des Pionniers à titre 
de projet particulier de formation en arts. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE RECONNAISSANCE DU STATUT 
D’ÉCOLE AUX FINS D’UN PROJET PARTICULIER – ÉCOLE DE MUSIQUE 
JACQUES-HÉTU 
 
CONSIDÉRANT l’article 240 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 
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 autre qu’un  
projet de nature religieuse; 
 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance de statut d’école aux fins d’un projet 
particulier de l’école de musique Jacques-Hétu prendra fin en juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation accordée par le MELS à dispenser un projet particulier 
de formation en arts à l’école de musique Jacques-Hétu pour les années scolaires 
2012-2013 et 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT que la grille-matières ainsi que les critères d’admission 2013-2014 ont 
fait l’objet d’une révision par l’école dans le respect du Régime pédagogique, du 
Programme de formation de l’école québécoise et de la demande de la ministre de 
faciliter l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance par le conseil d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services éducatifs; 
 

126-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
DE demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la 
reconnaissance de statut d’école aux fins d’un projet particulier pour l’école de 
musique Jacques-Hétu. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE DE PROJET 
PARTICULIER EN ART DRAMATIQUE – ÉCOLE CHAVIGNY 
 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance par le MELS du programme d’art dramatique 
de l’école Chavigny prendra fin en juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de présenter une nouvelle demande d’approbation à la fin 
de l’année scolaire 2012-2013 ; 
 
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 du programme par le conseil d’établissement de l’école 
Chavigny; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
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CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services éducatifs; 
 

127-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
DE demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la 
reconnaissance du programme d’art dramatique de l’école Chavigny à titre de projet 
particulier de formation en arts. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES SCOLAIRES 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT que la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la Commission 
scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit fixer le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires; 
 

128-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
DE fixer à 14 % le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires, pour l’exercice 
2013-2014 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE – ANNÉE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT la politique relative aux frais de séjour et de déplacement adoptée le 
8 juin 2011 y incluant son annexe A; 
 
CONSIDÉRANT que l’annexe A prévoit l’application d’une formule pour déterminer le 
taux de remboursement du kilométrage; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif à atteindre, en conformité avec la Loi 100, vise la réduction 
des frais de gestion de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

129-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le taux de remboursement du kilométrage soit maintenu à 59 cents pour l’année 
scolaire 2013-2014 et effectif à compter du 1er juillet 2013.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
BAIL EMPHYTÉOTIQUE – TERRAINS DE TENNIS 
 
CONSIDÉRANT le projet d’installer des terrains de tennis sur le terrain de l’école 
secondaire l’Escale par la Ville de Louiseville; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond à un besoin des citoyens de cette ville; 
 
CONSIDÉRANT que nos élèves pourront bénéficier de cet aménagement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 

130-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, 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 l’aménagement des terrains de 
tennis se fasse sur le terrain de l’école secondaire l’Escale en cédant la partie de 
terrain nécessaire au moyen d’un bail emphytéotique de 40 ans à convenir avec la 
Ville de Louiseville. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

10 avril 2013 Conseil des commissaires 

11 avril 2013  Conférence de presse – Gala Deloitte 

 Concertation des régions 04 et 17 FCSQ 

12 avril 2013 Forum des élèves de la Commission scolaire 

15 avril 2013 Rencontre des représentants de FCM 

17 avril 2013 Cocktail du groupe « Roue libre » pour le défi Pierre Lavoie 

18 avril 2013 Soirée du personnel de la Commission scolaire 

19 avril 2013  Inauguration « visite numérique » du parc Estelle 

Lacoursière 

 Conseil général de la FCSQ 

22 avril 2013  Annonce de la bibliothèque scolaire-municipale à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (école du Versant-de-la-Batiscan) 

23 avril 2013 Signature d’entente en restauration avec le Collège Laflèche 

24 avril 2013   Déjeuner Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-

Rivières 

  Comité exécutif 

  Comité plénier 

25 avril 2013 Conférence de presse « Soirée des Chamberland » 

26 avril 2013  Conférence de presse – CHRTR 

 Rencontre avec le député Robert Aubin de Trois-Rivières 

 Spectacle de l’école Les Terrasses 

28 avril 2013 Spectacle de l’école Saint-Eugène (école de cirque) 

30 avril 2013 Signature des contrats de transport 

01 mai 2013   Rencontre des partenaires « protocole CSAD » 

  Conférence téléphonique FCSQ 

02 mai 2013 Gala « Têtes d’affiche Le Nouvelliste » 

03 mai 2013 Gala Sports-Études Deloitte 

07 mai 2013 Remise des prix du concours « Chapeau, les filles! » 

08 mai 2013   Grand McDon 

  Comité exécutif 

  Conseil des commissaires 

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

 Indicateurs de gestion du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2010-
2011 

 

 La Commission scolaire du Chemin-du-Roy se positionne au 1er rang parmi les 
11 commissions scolaires de la strate de 15,000 à 25,000 élèves pour le coût 
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des services complémentaires le plus élevé et ses coûts d’administration les 
plus bas. 

 

 Avec le souci d’assurer un cadre propice à l’apprentissage dans un 
environnement sain, sécuritaire et attrayant, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport a récemment approuvé tous les projets présentés par la 
Commission scolaire dans le contexte de la mesure Maintien des bâtiments, 
une allocation budgétaire de 6 635 655 $ a été allouée. 

 

 Séance du Comité exécutif : 22 mai 2013 et 12 juin 2013 
 

 Comité plénier : mardi 11 juin 2013 – sujet : budget 2013-2014 
 
 
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNITÉ 
RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE (URLSM) 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est membre de l’Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie; 
 
CONSIDÉRANT le partenariat important qui lie la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy et l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie; 
 
CONSIDÉRANT que l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie tiendra son 
assemblée générale annuelle le 13 juin 2013, à Trois-Rivières. 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie;  
 

131-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
DE nommer PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, comme délégué à l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le 13 juin prochain, à Trois-Rivières.   
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’implication de madame Lorraine Marchand dans les conseils 
d’établissement de nos écoles et au comité de parents depuis 1999; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation, de la part du comité de parents, de madame 
Marchand au « Prix Engagement » de la Fédération des comités de parents du 
Québec visant à honorer un parent pour son implication et pour la qualité de son travail 
soutenu, concourant à la défense et la promotion des droits et des intérêts des 
parents; 
 
CONSIDÉRANT sa nomination à ce prix; 
 

132-CC/2013-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
QU’UNE motion de félicitations soit acheminée à madame Lorraine Marchand. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Rapport annuel au 31 décembre 2012 – Transports collectifs – MRC de 
Maskinongé 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 21 h 30, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose l’ajournement de la séance au 22 
mai 2013, à 20 h 30. 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


