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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 onzième jour du mois de décembre 
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  Suzanne Poirier 
Jacques Désilets Dany Poulin 
Pierre-A. Dupont Thérèse Pruneau 
Vital Gaudet Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
 Pierre Tremblay 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose (prend son siège à 20 h) 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Christian Daigneault 
Gilles Isabelle 
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 
David Labrecque Directeur du Service 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 
 

40-CC/13-12-11 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 
NOVEMBRE 2013 
 

41-CC/13-12-11 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 13 novembre 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 de ce qui suit suite à la séance du Comité de parents du 3 décembre 
dernier : 
 
Au cours de la séance, madame Chantal Morin, directrice générale adjointe, a 
entretenu les membres sur le renouvellement du plan stratégique de la Commission 
scolaire qui est actuellement en table de travail.  De plus, un retour de consultation 
concernant les documents « Calendrier scolaire 2015-2016 » et « Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2014-2017 » a été fait par le Comité.  Pour 
terminer, madame Betty Michaud, représentante au Comité EHDAA, a mentionné que 
4 réunions sont prévues au calendrier de ce comité. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2012-2013 – REDDITION DE COMPTES PUBLIQUE 
 
Le président présente le Rapport annuel 2012-2013 aux membres du Conseil, aux 
cadres ainsi qu’aux personnes présentes dans l’assistance. 
 
Des félicitations sont adressées par un citoyen à la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy pour la clarté et la précision du rapport annuel et pour les détails contenus 
dans celui-ci. 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS ET D’APPRÉCIATION À L’ENSEMBLE DES 
MEMBRES DU PERSONNEL SUITE À LA PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL  
 
CONSIDÉRANT le Rapport annuel 2012-2013; 
 
IL EST PROPOSÉ par PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE,  
 

42-CC/13-12-11 D’ADRESSER des félicitations et d’appréciation à l’ensemble des membres du 
personnel de la Commission scolaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNIMITÉ 
 
 
DOSSIER PLACES-ÉLÈVES – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE MARIE-LENEUF 
 
CONSIDÉRANT que l’école Marie-Leneuf est une école accueillant une clientèle 
lourdement handicapée; 
 
CONSIDÉRANT que l’école Marie-Leneuf est reconnue comme établissement 
suprarégional par le ministère du l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
CONSIDÉRANT que l’école Marie-Leneuf bénéficie d’infrastructures et d’équipements 
hautement spécialisés pour répondre aux besoins de cette clientèle; 
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CONSIDÉRANT qu’il n’est pas envisageable de déplacer cette clientèle vers d’autres 
écoles du secteur de la ville de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT le manque d’espace pour continuer à accueillir de la nouvelle 
clientèle dans le cadre de sa mission; 
 
CONSIDÉRANT le manque d’espace pour maintenir la qualité des services à la 
clientèle déjà en place; 
 
CONSIDÉRANT la consultation de la direction, du personnel et des membres du 
Conseil d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du dossier Places-Élèves au Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale, des Services éducatifs et 
du Service des ressources matérielles; 
 

43-CC/13-12-11 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport d’octroyer la construction d’au moins six locaux au regard de l’augmentation 
de la clientèle ayant des besoins spécifiques; 
 
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 des mesures 
50511 – ajout d’espace pour la formation générale et 30850 – amélioration de 
l’accessibilité des immeubles. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DOSSIER PLACES-ÉLÈVES – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE POINTE-DU-
LAC  
 
CONSIDÉRANT le remplacement de deux locaux atteints par la pyrrhotite; 
 
CONSIDÉRANT le développement résidentiel à venir dans le secteur de l’école de 
Pointe-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des projets de développements domiciliaires dans le 
secteur ouest de la ville de Trois-Rivières; 

 
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 l’emplacement d’une école privée dans le secteur de Pointe-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des élèves inscrits au service de garde; 
 
CONSIDÉRANT la consultation de la direction et des membres du Conseil 
d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du dossier Places-Élèves au Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la direction du 
Service des ressources matérielles. 
 

44-CC/13-12-11 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, 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 ceux atteints 
de pyrrhotite et d’octroyer la construction d’au moins quatre locaux, dont trois comme 
salles de classe et un pour le service de garde au regard de l’augmentation de la 
clientèle prévue pour les 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 
 
(Nathal ie Bel lerose prend son s iège à 20 h)  
 

CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

 
CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire inscrit annuellement les élèves conformément au choix des 
parents de l’élève ou de l’élève majeur; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin la Commission scolaire détermine les critères 
d’admission et d’inscription des élèves; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité de parents, article 193.6, du 
Comité des politiques pédagogiques, article 244 et du Comité consultatif de gestion, 
article 96.25; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

45-CC/13-12-11 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 

D’adopter les critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire pour l’année scolaire 2014-2015 tels que déposés; 
 
DE mandater le Secrétariat général pour informer chaque conseil d’établissement 
de l’adoption des présents critères, 15 jours avant leur application. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES  – ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 (ART. 236) 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans 
chacune de ses écoles; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité de parents (art.193-5o), du 
Comité des politiques pédagogiques (art.244) et du Comité consultatif de gestion (art. 
183); 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

46-CC/13-12-11 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
D’adopter la liste des services dispensés dans les écoles primaires et secondaires, 
pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS – NOMINATION DE L’ENTREPRISE 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est consciente de l’importance du rôle 
des ressources humaines dans la réalisation de sa mission et qu’elle fait de la santé et 
du bien-être de son personnel une préoccupation majeure; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de soutenir et d’aider ses employés au moment où ils vivent 
des situations personnelles déséquilibrantes qui compromettent leur présence au 
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travail et leur implication quotidienne, la Commission scolaire tient à mettre à la 
disposition de ceux-ci un programme d’aide aux employés; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire, en appel d’offres public, a demandé des 
soumissions pour le programme d’aide aux employés; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des conditions d’admissibilité et de conformité; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat est attribué au soumissionnaire dont la soumission a 
atteint le seuil minimal de qualité et qui a soumis le prix le plus bas; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection qui a procédé à 
l’évaluation de la mesure de la qualité; 
 

47-CC/13-12-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
DE retenir les services de la firme Turcotte et associés à titre de consultant pour le 
programme d’aide aux employés, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2016. 
 
QUE le président du Conseil des commissaires, monsieur Yvon Lemire, et la directrice 
générale, madame Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics; 
 
CONSIDÉRANT le resserrement des règles d’éthique dans la politique; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire de nommer un responsable de 
l’observation des règles contractuelles; 
 
CONSDÉRANT l’étude du dossier par le comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources 
financières et du directeur du Service des ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale. 
 

48-CC/13-12-11 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 

QUE soit adoptée la nouvelle version de la Politique d’acquisition des biens et 
services. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

13 novembre 2013 Conseil des commissaires 

14 novembre 2013 
 Visite du Conseil supérieur de l’éducation en Mauricie 

 Rencontre URLS (financement du Loisir culturel) 

15 novembre 2013 Rencontre les présidences de CE des écoles St-Eugène et St-
Gabriel-Archange 
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Dates Activités 

19 novembre 2013 
 Académie Les Estacades (20e anniversaire de Musique-

Études) 

 Rencontre le président, le trésorier et le directeur du 
CSAD 

21 novembre 2013 Colloque ADIGECS 

22, 23 novembre 
2013 

Commission permanente sur les Enjeux politiques et 
financiers de la FCSQ 

27 novembre 2013 
 Déjeuner la Chambre de commerce et de l’industrie de 

Trois-Rivières 

 Rencontre avec le Maire de Trois-Rivières 

 Comité exécutif 

 Comité plénier 

28 novembre 2013 Groupe témoin du suivi du Plan stratégique 

29 novembre 2013 
 Rencontre avec le directeur général de Ville de Trois-

Rivières 

 Conférence de presse TGVNET 

1 décembre 2013 Gala des diplômés du CFP Qualitech 

2 décembre 2013 Concert de Noël école de musique Jacques-Hétu 

4 décembre 2013 Comité plénier 

6 décembre 2013 
 Point de presse CSAD 

 Commission sur les Enjeux politiques et financiers FCSQ 

 Conseil  général FCSQ 

10 décembre 2013 Comité de suivi du Plan stratégique 

11 décembre 2013 Conseil des commissaires 

 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale remercie les commissaires, en son nom et au nom du personnel, 
pour leur engagement et leur accompagnement dans les décisions prises et leur 
souhaite un heureux temps des Fêtes. 
 
Elle informe les commissaires que les prochaines rencontres du Conseil des 
commissaires, du Comité exécutif et du Comité plénier auront lieu le mercredi 22 
janvier 2014. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  21 h 22, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


