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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 douzième jour du mois de juin deux 
mille treize, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Denis Lamy 
Georgette Bazinet Michel Marcotte 
Denys Beaudin Guylaine Paillé 
Claude Brouillette  Jean-Guy Paillé 
Christian Daigneault (prend son siège à 

19 h 32) 
Stéphane Poirier 

Jacques Désilets Dany Poulin 
Pierre-A. Dupont Thérèse Pruneau 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
 Pierre Tremblay 
  
  
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie Suzanne Poirier 
Vital Gaudet Louise Rocheleau Laporte 
Gilles Isabelle 
 
 
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. 
(Christ ian Daigneault prend son siège à 19 h 32)  
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

137-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé, avec les ajouts suivants : 
 
9.1 Rescision de résolution – Entente avec la Ville de Trois-Rivières 
9.2 Convention avec la Ville de Trois-Rivières 
9.3 Demande d’agrandissement – Pavillon Beau-Soleil 
9.4 Demande d’utilisation du terrain et du gymnase – École Cardinal-Roy 
9.5 Demande d’utilisation du terrain et des locaux – École Madeleine-De Verchères  

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2013 
 

138-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du  8 mai 2013 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 MAI 2013 AU 22 MAI 2013 
 

139-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE, que le procès-verbal 
de l’ajournement de la séance ordinaire du  8 mai 2013 au 22 mai 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 Bellerose, du comité de parents, informe les membres du conseil 
des commissaires que les sujets suivants ont été traités à la rencontre du comité de 
parents du 4 juin dernier : 
 
Visite de madame Hélène Corneau et monsieur Yvon Lemire : 

 Lors de la dernière rencontre de l’année, la directrice générale et le président 
de la Commission scolaire ont rencontré les membres du comité. 

 
Calendrier des rencontres : 

 Le calendrier des rencontres du Comité de parents 2013-2014 a été adopté. 
 
L’assemblée générale : 

 L’assemblée générale du Comité de parents sera le 8 octobre 2013. 
 
Présence du président de la Fédération des comités de parents du Québec : 

 Monsieur Gaston Rioux, président de la Fédération des comités de parents du 
Québec est venu remettre à madame Lorraine Marchand le « Prix 
Engagement » de la Fédération, prix 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.  Madame Marchand 
s’implique dans les conseils d’établissement de nos écoles et au comité de 
parents depuis 1999; 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET – ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 
 
DISCOURS DU BUDGET 
 
En juin de chaque année, le Conseil des commissaires adopte le budget de 
fonctionnement et d’investissement de l’année scolaire débutant le 1er juillet suivant et 
se terminant le 30 juin. 
 
La Commission scolaire administre un budget annuel de 204 000 000 $, dont 85 % de 
cette somme provient d’allocations budgétaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. 
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Pour l’année scolaire 2013-2014, le gouvernement du Québec demande un effort 
supplémentaire aux commissions scolaires pour atteindre  l’équilibre budgétaire du 
gouvernement. La Commission scolaire du Chemin-du-Roy devra composer, lors de la 
prochaine année scolaire, avec des revenus diminués de l’ordre de 3,3 M $ 
attribuables, en autres, aux éléments suivants : 
 
 Effort 2013-2014 pour atteindre l’équilibre budgétaire du 

gouvernement  
2 3330 312 $ 

 Application de la Loi 100 qui compresse les activités de 
nature administrative des commissaires scolaires 

  320 998 $ 

 Retrait de la mesure octroyée pour supporter la réforme 
comptable des commissions scolaires 

106 596 $ 

 Retrait du financement des espaces excédentaires 
dédiés au centre administratif 

69 458 $ 

  
Globalement, ces réductions de revenus représentent un défi important pour le 
maintien de l’équilibre budgétaire et le maintien des services aux élèves. 
 
Ce difficile constat de diminution des revenus depuis 2011 amène des défis imposants 
aux élus scolaires et aux gestionnaires pour assurer l’équilibre budgétaire et le 
maintien des services aux élèves.  
 
Le projet de règles budgétaires du MELS autorise les commissions scolaires à 
s’approprier jusqu’à 32% de leur surplus cumulé et c’est ce que la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy entend faire pour adopter un budget équilibré et maintenir 
tous les services aux élèves et tous ses programmes sous réserve de l’octroi des 
allocations par le Conseil du trésor tel que stipulé à ce projet de règles budgétaires. 
 
De plus, le programme de recentrage de la taxe scolaire imposé par le gouvernement 
oblige la Commission scolaire à faire face à une diminution de l’allocation de 
péréquation de l’ordre de 11 M $ d’ici 2016. Pour l’année 2013-2014, il s’agit d’une 
perte de revenus de l’ordre de 5,5 M $ que nous devrons réclamer aux contribuables 
en appliquant la perte de 50% de la réduction de la taxe à leur facture sous réserve de 
l’adoption du Projet de loi 25.  
 
Les principales orientations budgétaires sont : 
 
 Poursuivre et intensifier les différentes mesures pour accroître la persévérance 

scolaire. 
 

 S’engager dans la mise en place progressive de la maternelle à 4 ans à temps 
plein en milieu défavorisé par l’ajout de trois classes dans le secteur de 
Maskinongé. 

 Maintenir l’ensemble de l’offre de service au primaire et au secondaire. 
 

 Maintenir le service pour les élèves en troubles de la conduite et du 
comportement de la Commission scolaire avec la présence permanente en 
classe de deux intervenants. 
 

 Maintenir les actions du plan de lecture (acquisition de volumes, services de 
techniciennes en documentation et bibliothécaires). 

 
 Maintenir le niveau de service pour tous les élèves EHDAA en reconduisant un 

niveau de ressources supplémentaires aux allocations de base versées. 
 
 Maintenir le niveau de service pour tous les élèves des milieux de 1 à 7. 
 
 Assurer la suite de l’implantation de la stratégie d’intervention Agir autrement 

(SIAA). 
 
 Maintenir le niveau d’encadrement dans toutes les écoles et les centres. 

 
 Maintenir le programme d’aide aux employés. 

 
 Maintenir le programme de bilan de santé pour le personnel. 
 
 Maintenir l’offre de services du transport scolaire dans tous les secteurs. 
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 Poursuivre le plan de renouvellement et d’acquisition d’équipement informatique. 
 
 Réaliser les travaux d’amélioration des immeubles et de maintien des bâtiments 

pour le somme totale de 18 M $ en y incluant l’aménagement d’un deuxième 
pavillon à l’école primaire d’éducation internationale, l’aménagement de l’école 
Avenues Nouvelles en vue d’y accueillir la clientèle de l’école Du Moulin, la 
construction d’un gymnase à l’école de la Solidarité, ainsi que l’aménagement 
d’une surface synthétique à l’école secondaire des Pionniers. 

 
Pour être en mesure d’atteindre l’équilibre budgétaire, le Conseil des commissaires a 
retenu les moyens suivants : 
 
 Poursuivre et intensifier nos efforts pour réduire les dépenses de nature 

administrative en abolissant certains postes de travail et en ne comblant pas tous 
les départs à la retraite ainsi que les départs progressifs vers la retraite. Au total, 
la masse salariale se verra amputée d’un montant de 800 000$. 

 
 Diminuer le niveau de dépenses de certains postes budgétaires. 
 
 Diminuer les coûts énergétiques avec la réalisation du projet d’économie 

d’énergie. 
 
 Recourir à la règle budgétaire relative à l’appropriation de 32 % du surplus 

cumulé soit un montant de 1 225 000 $. 
 
L’appropriation du surplus de l’ordre de 2 600 00 $ en 2012-2013 et 1 225 000 en 
2013-2014 représente une situation temporaire non récurrente. Aussi il nous faudra 
poursuivre la recherche de solutions à long terme pour le maintien de l’équilibre 
budgétaire de notre organisation.  
 
La mobilisation et l’engagement de tous représentent un atout incontournable à la 
recherche de solutions permanentes pour assurer la qualité des services aux jeunes et 
aux adultes de notre territoire. 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’instruction publique, le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy doit adopter et 
transmettre à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2013-
2014; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice égal à 32% du surplus 
accumulé au 30 juin 2012 exception faite de la valeur comptable nette des terrains 
ainsi que de la subvention de financement à recevoir relative à la provision pour 
avantages sociaux futurs; 
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de 
la subvention de péréquation est établie au montant de 10 705 767 347 $ en 
conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT l’orientation de la Commission scolaire de réclamer 50% de la 
réduction de la taxe aux contribuables conformément à l’adoption du projet de loi 25 à 
être confirmé prochainement; 
 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 0.35 $ 
par cent dollars d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites auprès des instances concernées dans le 
respect de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

140-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit 
adopté et transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de 
la taxe scolaire soit fixé à 0.35 $ par cent dollars d’évaluation, le tout, 
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conditionnellement à l’approbation par le Conseil des ministres du Règlement sur le 
produit maximal de la taxe scolaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS –  ANNÉE SCOLAIRE 
2013-2014 
 
CONSIDÉRANT que l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le 
conseil d’établissement doit adopter le budget annuel de l’école proposé par le 
directeur de l’école et le soumettre à l’approbation de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

141-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
D’approuver le budget des écoles et des centres adopté par les conseils 
d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014. Le budget des établissements est 
présenté en annexe et fait partie intégrante de cette résolution. 
 
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 et modifié lors à une 
séance régulière du Conseil des commissaires le 13 mars 2013 en vertu de la 
résolution numéro 86-CC/2013-03-13; 
 
CONSIDÉRANT que ce plan dresse la liste des établissements, écoles et centres dans 
lesquels la Commission scolaire dispense ses services; 
 
CONSIDÉRANT la fermeture de l’école le Point-Tournant en juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation par le Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy 
de la bâtisse pour accueillir les élèves du programme « AXES » - certificat de 
formation à un métier semi-spécialisé pour l’année scolaire 2013-2014,  
 

142-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, 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 

 
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION DES ADULTES 

Centre d’éducation des 
adultes du Chemin-du-
Roy 
  
3750, rue Jean-Bourdon 
Trois-Rivières (Québec) 
G8Y 2A5 302-110 
 
 

Pavillon De La Salle  

3750, rue Jean-
Bourdon 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Y 2A5 110 

Clientèle annuelle 

Éducation des 
adultes 

Éducation 
des adultes 

Éducation 
des adultes Cafétéria, piscine 

et gymnase 

 
 

450 

Données non 
dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Pavillon Panneton 
80, avenue Saint-
Jacques 
Louiseville (Québec) 
J5V 1C2 116 

Clientèle annuelle 

Éducation des 
adultes 

Éducation 
des adultes 

Éducation 
des adultes 

3 locaux classes 200 

Données non 
dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

École secondaire le 
Tremplin 
100, Rivière-à-Veillet, 
R.R. 4 
Sainte-Geneviève-
de-Batiscan 
(Québec) G0X 2R0 112 

Clientèle annuelle 

Éducation des 
adultes 

(local 1056) 

Éducation 
des adultes 
(local 1056) 

Éducation 
des adultes 
(local 1056)   

Données non 
dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 
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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 

Centre de formation 
professionnelle 
Qualitech 
500, rue des Érables 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 5J1 158 

Clientèle annuelle  

Éducation des 
adultes 

Éducation 
des adultes 

Éducation 
des adultes 

  

Données non 
dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Centre de formation 
professionnelle Bel-
Avenir 
3750, rue Jean-
Bourdon 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Y 2A5 110 

Clientèle annuelle 

Éducation des 
adultes 

Éducation 
des adultes 

Éducation 
des adultes 

  

Données non 
dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Centre de détention 
de Trois-Rivières 

7600, boulevard 
Parent 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G9A 5E1 798 

Clientèle annuelle 

Éducation des 
adultes 

Éducation 
des adultes 

Éducation 
des adultes 

  

Données non 
dispo 

Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

Pavillon le Point-
Tournant 
175, rue Saint-
Alphonse 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 7R8 024 

Clientèle annuelle 

Éducation des 
adultes 

Éducation 
des adultes 

Éducation 
des adultes 

 150 
Données non 

dispo 
Données 
non dispo 

Données 
non dispo 

 
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 
 
 
ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT les articles 40, 101 et 193 de la Loi sur l’instruction publique;   
 
CONSIDÉRANT le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-
2014 adopté le 23 janvier 2013 en séance régulière du Conseil des commissaires et 
modifié en séance régulière du Conseil des commissaires les 26 mars 2013 et 12 juin 
2013; 
 
CONSIDÉRANT que ce plan dresse la liste des établissements, écoles et centres où la 
Commission scolaire dispense ses services; 
 
CONSIDÉRANT l’organisation scolaire 2013-2014; 
 

143-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE,  
 
D’ADOPTER les actes d’établissement pour l’année 2013-2014, tels que présentés, et 
que la secrétaire générale transmette aux écoles et aux centres les actes 
d’établissement pour l’année 2013-2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE POUR L’ANNÉE 2012-
2013 ET SA MODIFICATION POUR L’ANNÉE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le 
nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil 
d’établissement; 
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CONSIDÉRANT les articles 42.1 et 42.2 de la Loi sur l’instruction publique indiquant le 
nombre minimum de parents et de membres du personnel devant composé le conseil 
d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école primaire 
d’éducation internationale de modifier la constitution de leur conseil d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les parents et les membres du personnel de 
l’école de s’impliquer au conseil d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT le 6e objectif de l’orientation 1 du Plan stratégique 2010-2015 de la 
Commission scolaire qui confirme l’importance de l’implication des parents pour la 
réussite des élèves. 
 

144-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER la constitution du conseil d’établissement de l’école primaire d’éducation 
internationale pour l’année 2012-2013; 
 
D’ADOPTER la modification de la constitution du conseil d’établissement de l’école 
primaire d’éducation internationale en augmentant, de 4 à 5, le nombre des 
représentants des parents et des représentants des membres du personnel, et ce, à 
compter de l’année scolaire 2013-2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ORDRE DU MÉRITE – FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la reconnaissance annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec au regard de l’Ordre du mérite; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de 
soumettre annuellement une ou des candidatures de personnes se démarquant ou 
s’étant le plus illustrées dans leur champ d’action; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des membres du Conseil des commissaires effectuée 
par la présidence du Conseil des commissaires; 
 

145-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy recommande à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec de remettre une médaille de bronze, à monsieur 
Pierre Blanchette, directeur adjoint aux Services éducatifs – Secteur Jeunes, pour son 
implication, son engagement au développement pédagogique et à la réussite des 
jeunes. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT le rapport du Comité d'évaluation de la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation confirmant le haut niveau d’excellence du travail de la 
directrice générale et des membres de la direction générale adjointe en lien avec les 
attentes considérées comme largement dépassées; 
 
CONSIDÉRANT le contexte particulièrement difficile dans lequel la direction générale 
a dû évoluer en raison d’une part, des nombreux défis posés par les changements de 
gouvernements et d’autre part, des fréquentes modifications demandées en cours 
d’exercice. Citons en exemple, l’implantation de l’anglais au niveau primaire, le peu de 
marge de manœuvre pour l’implantation des maternelles 4 ans et le budget Marceau 
déposé en novembre 2012, qualifié de recentrage budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT le défi pour la direction générale de mobiliser l’équipe, de maintenir la 
cohésion du personnel cadre de l’organisation, d’accompagner et de superviser les 
nouvelles personnes en poste, d’assurer le même haut niveau de service, ceci, avec 
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les contraintes de la loi 100, puis d’assurer une assistance de très haute qualité au 
Conseil des commissaires et que ce défi a été relevé de façon remarquable par notre 
équipe de hors cadres; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur les conditions d'emploi des gestionnaires; 
 

146-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires accepte les recommandations des membres du 
Comité d'évaluation relatives à l'évaluation de la direction générale en lien avec les 
attentes signifiées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
CONSIDÉRANT la nécessité et l’importance d’adopter un comportement socialement 
et environnemental responsable; 
 
CONSIDÉRANT le rôle d’influence de la Commission scolaire au regard du 
développement social, culturel, environnemental et économique de la région; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Syndicat des enseignants des Vieilles Forges; 
 
CONSIDÉRANT la séance de travail tenue le 13 mars 2013 en Comité plénier; 
 

147-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE,  
 
D’ADOPTER la Politique de développement durable telle que présentée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DU PAVILLON SAINT-GABRIEL DE 
L’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN – CLASSIQUE PROVINCIALE DE 
CANOTS DE LA BATISCAN 
 
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs de la classique provinciale de canots 
de la Batiscan d’obtenir l’autorisation d’utiliser le terrain du pavillon Saint-Gabriel de 
l’école du Versant-de-la-Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le samedi 22 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

148-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR  RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise les organisateurs de la classique provinciale de 
canots de la Batiscan à utiliser le terrain du pavillon Saint-Gabriel, et ce, pour la durée 
de l’événement; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école du Versant-de-
la-Batiscan pour les modalités d’entente; 
 
QUE les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour la classique provinciale de canots de la 
Batiscan; 
 
QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN, OU DU GYMNASE EN CAS DE PLUIE, 
DE L’ÉCOLE SAINT-PIE-X – ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE NORMANVILLE  
 
CONSIDÉRANT la demande de l’association récréative de Normanville, organisateur 
de la fête de fermeture du camp de jour et de bon voisinage d’obtenir l’autorisation 
d’utiliser le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le samedi 9 août 2013;  
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

149-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise l’Association récréative de Normanville à utiliser 
le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X, et ce, pour la durée 
de l’événement; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Saint-Pie-X 
pour les modalités d’entente; 
 
QUE les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour cet événement; 
 
QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DE L’ÉCOLE MARGUERITE-
BOURGEOIS – JOURNÉE COUNTRY – CHANSON VIA COUNTRY 
 
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs de la journée country – Chanson via 
country d’obtenir l’autorisation d’utiliser le terrain de l’école Marguerite-Bourgeois; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le dimanche 11 août 2013;  
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

150-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise les organisateurs de la journée country – 
Chanson via country à utiliser le terrain de l’école Marguerite-Bourgeois, et ce, pour la 
durée de l’événement; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Marguerite-
Bourgeois pour les modalités d’entente; 
 
QUE les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour cet événement; 
 
QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL CADRE - CONGÉ SANS TRAITEMENT  
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement de madame Julie Roy, 
coordonnatrice au Service des ressources financières, pour la période du 3 mars 2013 
au 28 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT les articles 92 à 98 de la Politique de gestion des cadres, articles 
relatifs aux congés sans traitement;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;  
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151-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN DAIGNEAULT, COMMISSAIRE, 

 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy octroie à madame Julie Roy, un 
congé sans traitement pour la période du 3 mars 2013 au 28 février 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’engagement bénévole de madame Diane Hamel, actuellement 
responsable du Club des petits déjeuners à l’école Saint-François d’Assise, et ce, 
depuis le 4 avril 2003, date à laquelle elle a servi le premier petit déjeuner, où environ 
25 enfants déjeunent chaque matin; 
 
CONSIDÉRANT l’écoute formidable de Mme Hamel auprès des enfants qui éprouvent 
envers elle un sentiment de confiance. 
  

152-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
QU’UNE motion de félicitations soit acheminée à madame Diane Hamel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’engagement bénévole de madame Francine Dauphin, responsable 
du Club des petits déjeuners à l’école Saint-Paul depuis septembre dernier où environ 
15 enfants déjeunent chaque matin, et ayant fait ses débuts le 16 mai 2003 où elle a 
servi le premier petit déjeuner à l’école Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT la discrétion et le calme dont elle fait preuve auprès des enfants, leur 
apportant ainsi de la douceur et le sourire du matin. 
 

153-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
QU’UNE motion de félicitations soit acheminée à madame Francine Dauphin. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
OUVERTURE PRÉSCOLAIRE 5 ANS – ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-HÉTU - 
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la demande du Conseil d’établissement de l’école de musique 
Jacques-Hétu d’ajouter le préscolaire 5 ans à l’offre de service de cette école à partir 
de l’année scolaire 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque 
école; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des élèves et des parents pour le projet particulier de 
formation en arts approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
dispensé à l’école de musique Jacques-Hétu; 
 
CONSIDÉRANT la période d’inscription pour le préscolaire 5 ans qui se tiendra du 25 
novembre au 6 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable des Services éducatifs; 
 

154-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE,  
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D’AUTORISER l’école de musique Jacques-Hétu à offrir des services dès le 
préscolaire 5 ans à partir de l’année scolaire 2014-2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2013-2014 – SECTEUR DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
 
CONSIDÉRANT  que le cadre d'organisation des services éducatifs en formation 
professionnelle nécessite la confection de calendriers scolaires correspondant aux 
normes et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons; 
 
CONSIDÉRANT que les calendriers proposés respectent ce qui est prévu aux régimes 
pédagogiques, conformément à l'article 252 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission a effectué les consultations requises en vertu de 
la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l'avis favorable des instances concernées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

155-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE, 
 
D'ADOPTER les calendriers scolaires 2013-2014 du secteur de la formation  
professionnelle tels que déposés et dont copies sont jointes en annexe au présent 
procès-verbal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2013-2014 – SECTEUR DE LA FORMATION GÉNÉRALE 
AUX ADULTES  
 
CONSIDÉRANT  que le cadre d'organisation des services éducatifs en formation 
générale aux adultes nécessite la confection d’un calendrier scolaire correspondant 
aux normes et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons; 
 
CONSIDÉRANT que le calendrier proposé respecte ce qui est prévu aux régimes 
pédagogiques, conformément à l'article 252 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission a effectué les consultations requises en vertu de 
la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l'avis favorable des instances concernées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

156-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER le calendrier  scolaires 2013-2014 du secteur de la formation  générale 
aux adultes tel que déposé et dont copie est jointe en annexe au présent procès-
verbal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 405, CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-
NARCISSE 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy n’a plus de bâtisse 
sur le lot 405; permettant ainsi à la succession d’exercer leur droit de « retraire » selon 
l’acte notarié datant de 1910; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 405 ne figure pas au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles, et ce, depuis de nombreuses années; 
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ne peut développer 
aucun projet sur ce lot considérant sa petitesse; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

157-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy vende le lot 405 à messieurs Yoland 
et Robert Labrie au montant de cinquante dollars (50 $), tel que stipulé dans l’acte 
notarié. 
 
D’autoriser monsieur Yvon Lemire, président et madame Hélène Corneau, directrice 
générale à signer l’acte de vente préparé par Me Mario Gagnon, notaire. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSCISION DE RÉSOLUTION NO 24-CC/12-09-12 – CONSTRUCTION D’UN 
GYMNASE À L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ 
 
CONSIDÉRANT la résolution 24-CC/12-09-12 confirmant l’engagement de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy à payer sa part des coûts admissibles au 
projet; 
 
CONSIDÉRANT la mise à jour des coûts du projet du gymnase de l’école de la 
Solidarité; 
 

158-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, 
 
QUE la résolution 24-CC/12-09-12 soit rescindée 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT le besoin toujours présent d’un gymnase fonctionnel à l’école de la 
Solidarité du secteur Saint-Narcisse pour permettre à sa clientèle de bénéficier d’un 
environnement de qualité pour recevoir ses cours d’éducation physique; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du secteur de Saint-Narcisse en plateaux d’activités pour 
permettre à la population jeune et adulte de pratiquer des activités sportives 
intérieures; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour le gouvernement du Québec de s’impliquer dans un 
projet de partenariat du milieu dans le contexte économique difficile que vit la région; 
 
CONSIDÉRANT la contribution financière de la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy s’élève à 1 100 000 $ sous réserve de l’approbation ministérielle 
 
CONSIDÉRANT l’appui de la députée provinciale Noëlla Champagne; 
 

159-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy autorise la présentation du projet de 
construction d’un gymnase à l’école de la Solidarité au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – Phase II; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier; 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy désigne monsieur Yvon Lemire, 
président et madame Hélène Corneau, directrice générale, comme personnes 
autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
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projet mentionné ci-dessus. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MODIFICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – 
SCOLAIRE À L’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN - PAVILLON SAINT-
CHARLES 
 
CONSIDÉRANT l’octroi de la subvention du ministère de la Culture et des 
Communications et de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet se fera à l’été 2013; 
 
CONSIDÉRANT la demande du ministère de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

160-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
De retirer la phrase «La relocalisation des biens et équipements selon les attentes et 
les besoins de la Commission scolaire» de l’article 12 du protocole d’entente et 
d’autoriser monsieur Yvon Lemire, président et madame Hélène Corneau, directrice 
générale à signer le nouveau protocole d’entente. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
REFUS DE RECONNAÎTRE UNE ZONE DANGEREUSE À LA COMMISSION 
SCOLAIRE 
 
CONSIDÉRANT la demande de madame Karine Duplessis, domiciliée au 575, rue 
Alfred-Cambray à Trois-Rivières, de faire reconnaître son secteur zone dangereuse 
pour les élèves fréquentant le pavillon Monseigneur-Comtois de l’école des Bâtisseurs; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions relatives à la détermination des zones dangereuses 
applicables au transport scolaire pour l’attribution des places disponibles; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande faite par le Service du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service du transport; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport et l’étude du 
dossier en Comité plénier; 
 

161-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy refuse la demande de madame 
Karine Duplessis de faire reconnaître «zone dangereuse» la rue Alfred-Cambray et 
une partie des rues Vaillancourt (10-15 à 59-60) et Thibeau direction sud (610 à 630) à 
Trois-Rivières. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

8 mai 2013 Conseil des commissaires 

9 mai 2013 Souper des partenaires « Gagnant-Gagnant » 

13 mai 2013 Concert de l’école de musique Jacques-Hétu 
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Dates Activités 

14 mai 2013 Rencontre du Comité d’évaluation de la direction générale 

17 mai 2013 Gala du congrès de l’ADIGECS 

21 mai 2013 Soirée conférence du Comité de parents 

22 mai 2013  Gala Méritas Bel-Avenir 

 Comité exécutif 

 Comité plénier 

23 mai 2012 Concert de l’école de musique Saint-François-d’Assise 

27 mai 2013 Rencontre du Comité régional du Club des petits déjeuners 

29  mai 2013 Soirée Reconnaissance de la Commission scolaire 

30 mai au  

1 juin 2013 

 Congrès de la FCSQ 

 Assemblée générale de la FCSQ 

3 juin 2013 Rencontre du VGQ et du Comité de vérification 

4 juin 2013  Rencontre des ministres Marie Malavoy et Yves-François 
Blanchet 

 Rencontre du Comité de parents 

5 juin 2013 Conférence de presse « La Mauricie au goût du Monde » 

6 juin 2013 Rencontre la MRC de Maskinongé 

7 juin 2013 Gala Méritas Le Tremplin 

11 juin 2013 Comité plénier spécial 

12 juin 2013  Comité exécutif 

 Conseil des commissaires 

 
 
RÉSCISION DE LA RÉSOLUTION NO 135-CC/2013-05-22 – ENTENTE AVEC LA 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES – COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS ET 
PROJET DE COLISÉE MULTIFONCTINNEL 
 
CONSIDÉRANT la résolution 135-CC/2013-05-22 confirmant l’engagement de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy à adopter la convention de gestion financière 
et opérationnelle du Complexe sportif Alphonse-Desjardins et ce, pour l’ensemble des 
phases réalisées ainsi que pour la phase 5 du projet de construction du Colisée 
Multifonctionnel à venir avec la Ville de Trois-Rivières ; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées afin de clarifier l’engagement de la 
Commission scolaire à ce projet ; 
 

162-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE, 
 
QUE la résolution 135-CC/2013-05-22 soit rescindée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CONVENTION AVEC LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES – COMPLEXE SPORTIF 
ALPHONSE-DESJARDINS ET PROJET DE COLISÉE MULTIFONCTIONNEL 

 
CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde la Commission scolaire à favoriser la réussite 
des jeunes et adultes en favorisant le développement de saines habitudes de vie et de la 
pratique de l’activité physique; 
 
CONSIDÉRANT que la mission de la Commission scolaire est aussi d’exercer un rôle 
d’influence au regard du développement social, culturel et économique de la région; 
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CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et de la Ville de 
Trois-Rivières de mettre en place une entente de gestion financière et opérationnelle du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins et ce, pour l’ensemble des phases réalisées et 
pour la phase 5 du projet de construction du Colisée multifonctionnel à venir; 
 
CONSIDÉRANT les différents engagements confirmés dans l’entente liant la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy et la Ville de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de l’entente en Comité plénier du Conseil des commissaires; 
 

163-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
D’adopter la convention de gestion financière et opérationnelle du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins et ce, pour l’ensemble des phases réalisées ainsi que pour la phase 
5 du projet de construction du Colisée Multifonctionnel à venir avec la Ville de Trois-
Rivières. Cette entente entre en vigueur le jour de la signature et est pour une durée fixe 
se terminant le 31 décembre 2040,  
 
De mandater monsieur Yvon Lemire, président et madame Hélène Corneau, directrice 
générale comme personnes autorisées à agir et signer en son nom tous les documents 
relatifs à l’entente mentionnée ci-dessus. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’AGRANDISSEMENT – PAVILLON BEAU-SOLEIL 
 
CONSIDÉRANT le problème de pyrrhotite et de structure du bâtiment à l’école de 
Pointe-du-Lac nécessitant la démolition de deux locaux de classe; 
 
CONSIDÉRANT le dossier places-élèves 2012-2018 qui prévoit une augmentation de 
la clientèle préscolaire et primaire dans le secteur de l’école de Pointe-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT le développement résidentiel à venir dans le secteur de l’école de 
Pointe-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT que les pavillons de l’école de Pointe-du-Lac ne pourront recevoir 
l’ensemble de la clientèle de leur secteur d’appartenance; 
 
CONSIDÉRANT que les écoles à proximité ne pourront accueillir l’ensemble de la 
clientèle excédentaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas souhaitable de déplacer la clientèle excédentaire vers 
d’autres secteurs de la Ville de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT la grande proportion des élèves de ce secteur inscrits dans les écoles 
privées; 
 
CONSIDÉRANT la consultation de la direction et des membres du conseil 
d’établissement de Pointe-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du dossier au comité plénier du Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

164-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN DAIGNEAULT, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport d’octroyer à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour l’école de 
Pointe-du-Lac, la construction de deux locaux de classe pour remplacer les deux 
locaux atteints par la pyrrhotite et d’octroyer la construction de quatre locaux de classe 
supplémentaires au regard de l’augmentation de la clientèle prévue pour les cinq 
prochaines années; 
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QUE le Conseil des commissaires demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport une allocation couvrant les coûts totaux du projet dans le cadre de la mesure 
« 50511 – ajout d’espace pour la formation générale ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN ET DU GYMNASE - ÉCOLE CARDINAL-
ROY 
 
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs d’une fête estivale dans le cadre de la 
Fête de district les Plateaux d’utiliser le terrain et le gymnase de l’école Cardinal-Roy ;  
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le dimanche 17 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

165-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR  GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise les organisateurs d’une fête estivale dans le 
cadre de la Fête de district les Plateaux à utiliser le terrain et le gymnase de l’école 
Cardinal-Roy pour cet événement; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Cardinal-Roy 
pour les modalités d’entente; 
 
QUE les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour cet événement; 
 
QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN ET DU GYMNASE – ÉCOLE 
MADELEINE-DE VERCHÈRES – 50E ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE MADELEINE-
DE VERCHÈRES 
 
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs des Grandes retrouvailles de Ste-
Anne-de-la-Pérade, ayant comme toile de fond « Le 50e anniversaire de l’école 
Madeleine-De Verchères d’obtenir l’autorisation d’utiliser le terrain ainsi que le 
gymnase de l’école Madeleine-De Verchères; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le dimanche 17 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

166-CC/2013-06-12 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise les organisateurs des Grandes retrouvailles de 
Ste-Anne-de-la-Pérade à utiliser le terrain et le gymnase de l’école Madeleine-De 
Verchères; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Madeleine-De 
Verchères pour les modalités d’entente; 
 
QUE les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour cet événement; 
 
QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
 Conférence de presse – Budget 2013-2014, le 13 juin 2013 – 10 heures. 
 Conférence de presse – Première pelletée de terre de la construction du 

gymnase de l’école de la Solidarité, le 17 juin 2013 – 10 h 30. 
 
Madame Hélène Corneau remercie les membres du Conseil des commissaires pour 
leur participation aux réunions de l’année scolaire 2012-2013. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Plan quinquennal des investissements – Mise à jour 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  21 h 05, DANY POULIN, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


