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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 neuvième jour du mois d’octobre 
deux mille treize, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle 
sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Michel Marcotte (prend son siège à 19 h 43) 
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 
Denis Lamy Pierre Tremblay 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
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  
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 
 

23-CC/13-10-09 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 
à la section « 9.0 Affaires Nouvelles » : 

 
9.1 MOTIONS DE FÉLICITATIONS 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 
SEPTEMBRE 2013 
 

24-CC/13-10-09 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 11 septembre 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 : 
 
L’assemblée générale annuelle du Comité de parents s’est tenue le mardi 8 octobre 
dernier.  Lors de l’assemblée, les membres ont procédé aux élections pour l’année 
2013-2014.  Monsieur Dany Boisvert et madame Nathalie Bellerose ont été réélus 
respectivement président et vice-présidente du Comité.  De même, mesdames 
Nathalie Bellerose et Nathalie Jolin ont été réélues parents commissaires du primaire 
et du secondaire. 
 
Madame Jolin a souligné la présence des commissaires Guylaine Paillé, Jean-Guy 
Paillé et Dany Poulin à l’assemblée générale. 
 
Madame Jolin informe également les commissaires que Madame Chantal Morin a 
procédé au lancement de la consultation sur le Plan triennal de destination et de 
répartition des immeubles 2014-2017, sur les Services dispensés dans les écoles 
primaires et secondaires pour l’année scolaire 2014-2015 et sur les Critères 
d’admission et d’inscription 2014-2015. 
 
Enfin, lors de l’assemblée générale, les rapports du président, de la trésorière et des 
commissaires-parents ont été adoptés en bloc. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
Monsieur Gérard Morin, contribuable, fait état de son mécontentement quant à 
l’augmentation des taxes scolaires et souhaite avoir un rapport des dépenses et 
revenus de la Commission scolaire.  Le président l’informe qu’une reddition de 
comptes publique a lieu annuellement et l’invite à y assister le 11 décembre prochain. 
 
(Michel Marcotte prend son siège à 19 h 43)  
 
 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DES ORGANISMES PARTENAIRES AU 
COMITÉ EHDAA 
 
CONSIDÉRANT l’article 185 de la loi de l’Instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 
CONSIDÉRANT que ce comité doit être composé : 
 
1o de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents; 
 
2o de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non 
enseignant et des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui 
les représentent auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent 
des services à ces élèves;  
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3o de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, désignés par le Conseil 
des commissaires après consultation de ces organismes; 
 
4o d’une direction d’école désignée par la directrice générale. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Centre de santé et de services sociaux de Trois-
Rivières d’être représenté au comité consultatif aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 

25-CC/13-10-09 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Julie Charette, psychoéducatrice à l’équipe DITED (déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement) au Centre de santé et de 
services sociaux de Trois-Rivières, soit désignée comme membre du Comité 
consultatif aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – MONSIEUR BERTRAND CARLE 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Bertrand Carle, membre du personnel de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, a fait preuve de sang-froid et de 
détermination afin d’assurer la sécurité des élèves de l’école Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Bertrand Carle a mérité en 2011, la Mention d’honneur 
du civisme décernée par le gouvernement du Québec à une personne qui a accompli 
un acte de civisme exceptionnel visant à secourir une personne dont la vie étant en 
danger; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Carle fut honoré et ovationné par ses pairs lors de la 
soirée Reconnaissance de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en 2011; 
 
CONSIDÉRANT la remise de la Médaille de bravoure à monsieur Bertrand Carle, lors 
de la Cérémonie annuelle de remise des médailles et distinctions honorifiques 
présidée par le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, le 
vendredi 4 octobre dernier, à la Citadelle de Québec; 
 

26-CC/13-10-09 IL EST PROPOSE PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE 
 
QU’une motion de félicitations soit acheminée à monsieur Bertrand Carle pour les 
honneurs reçus. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

11 septembre 2013 Conseil des commissaires 

13 septembre 2013 Ouverture du Hockey Midget AAA 

19 septembre 2013 Conférence de presse du Conseil régional en environnement 

20 septembre 2013 
Consultation régionale sur le Livre vert / Politique nationale du 
sport, du loisir et de l’activité physique 

24 septembre 2013  
 Signature notaire Gagnon 

 Comité de gouvernance et d’éthique 
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Dates Activités 

25 septembre 2013 

 Déjeuner de la Chambre de commerce et de l’industrie de 
T-R 

 Comité de vérification 

 Comité exécutif 

 Comité plénier 

27 septembre 2013 
 Rencontre P-DG de la FCSQ 

 Conseil général spécial de la FCSQ 

27 septembre 2013 
Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, 
plantation d’arbres au pavillon Monseigneur-Comtois, 
représentation par Denis Lamy 

 
29 septembre 2013 

Cérémonie de remise des diplômes du CFP Bel-Avenir 

 
1  octobre 2013 

Cocktail de la Fondation les Estacades 

 
3 octobre 2013 

Ordre du Mérite de la FCSQ 

 
7 octobre 2013 

Rencontre du Comité de vérification 

 
9 octobre 2013 

 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 

 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
Événements à venir : 
 
 Comité du suivi du plan stratégique et de convention de partenariat : 21 octobre 

2013 
 
 Soirée Hommage aux personnes retraitées : 22 octobre 2013 

 
 Comité exécutif, ajournement du Conseil des commissaires et Comité plénier : 

23 octobre 2013 
 
 Comité d’évaluation de la direction générale : 29 octobre 2013 

 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
CONSIDÉRANT la nomination de membres des conseils d’établissement à différents 
postes et comités au Comité de parents de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 8 octobre dernier; 

 
CONSIDÉRANT la qualité des relations de collaboration entre le Comité de parents et 
le Conseil des commissaires ; 
 

26-CC/13-10-09 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
Que des félicitations soient adressées aux membres du Comité de parents de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour leur nomination. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  
 

 Comités de travail 2013-2014 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 H 10, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE propose l’ajournement de la 
séance au 23 octobre 2013. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


