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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 treizième jour du mois de novembre 
deux mille treize, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle 
sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Guylaine Paillé 
Roland Auclair Jean-Guy Paillé 
Georgette Bazinet Stéphane Poirier 
Claude Brouillette  Suzanne Poirier 
Christian Daigneault Dany Poulin 
Réjean Hivon Thérèse Pruneau (quitte son siège à 20 h 30) 
Gilles Isabelle Louise Rocheleau Laporte 
Denis Lamy Pierrette Rouillard 
Michel Marcotte  
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Denys Beaudin 
Jacques Désilets 
Pierre-A. Dupont 
Vital Gaudet 
Pierre Tremblay 
Nathalie Jolin 
 
 
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 
 

30-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé, en retirant les points suivants : 

 
 2.2 Entente avec la Ville de Trois-Rivières 
 2.3 Mandat à confier au Complexe multidisciplinaire des Estacades 

 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 
2013 
 

31-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du  9 octobre 2013 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 9 OCTOBRE 2013 AU 23 OCTOBRE 2013 
 

32-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 9 octobre 2013 au 23 octobre 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 que la Commission de la représentation électorale du Québec lui a fait 
parvenir une lettre le 30 octobre dernier, confirmant que la délimitation des 
circonscriptions électorales qui lui a été présentée est conforme aux exigences de la 
Loi sur les élections scolaires quant au nombre des électeurs pour chacune des 
circonscriptions électorales et que, en conséquence, la résolution numéro 17-CC/13-
09-11, divisant en 10 circonscriptions électorales le territoire de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy, entrera en vigueur le 31 mars 2014 conformément à l’article 9.13 
de la Loi sur les élections scolaires.    
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Au nom du Conseil des commissaires, le président, monsieur Yvon Lemire félicite 
mesdames Nathalie Bellerose et Nathalie Jolin pour leur élection comme commissaire-
parent. 
 
Madame Nathalie Bellerose, du comité de parents, informe les membres du Conseil 
des commissaires de ce qui suit suite à la séance du Comité de parents du 5 
novembre dernier : 
 
Lors de la séance ordinaire du 5 novembre dernier, les membres du Comité de parents 
ont reçu la visite de madame Hélène Corneau, directrice générale, et de monsieur 
Yvon Lemire, président du Conseil des commissaires. 
 
Les sujets suivants ont été abordés : explications sur l’augmentation du compte de 
taxe scolaire, coûts reliés à l’administration de la Commission scolaire et son avenir, 
Prochaines élections en 2014 et redécoupage du territoire de la Commission scolaire 
engendrant le passage de 23 élus à 10 élus. 
 
Il a depuis été question d’un retour de consultation concernant les documents 
« Critères d’admission et d’inscription - année 2014-2015 » et des « Services 
dispensés dans les écoles primaires et secondaires – année scolaire 2014-2015 » 
ainsi que du lancement de la consultation sur le calendrier scolaire 2015-2016. 
 
La prochaine séance du Comité de parents est fixée au 3 décembre 2013. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
Monsieur Denis Bastarache, président du Syndicat du personnel professionnel de 
l’éducation du Cœur et du Centre-du-Québec (SPPECCQ), qui était accompagné de 
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Gérald Garceau, délégué de l’unité du Chemin-du-Roy, Joanne Dubé, déléguée 
adjointe et Jean Martineau, délégué adjoint, fait la promotion de la semaine des 
professionnelles et professionnels de l’éducation, qui se tiendra du 18 au 22 novembre 
2013, et présente aux membres du Conseil un concours s’intitulant « Moi, je fais de 
l’effet » qui se déroulera durant cette semaine.   
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

33-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, de nommer 
mesdames Nathalie Bellerose et Marie-Claude Paillé comme scrutatrices. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer les membres qui formeront le Comité  
exécutif; 
 
CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la procédure d’élection établie par le Conseil des commissaires; 
 

34-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,  
 
DE nommer ROLAND AUCLAIR, DENYS BEAUDIN, GUYLAINE PAILLÉ, DANY 
POULIN, LOUISE ROCHELEAU LAPORTE ET PIERRETTE ROUILLARD, membres 
du Comité exécutif pour une année. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE TRANSPORT SCOLAIRE INTÉGRÉ AVEC 
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES (STTR) POUR LES ANNÉES 
2013-2014 ET 2014-2015  
 
CONSIDÉRANT la demande de la Société de transport de Trois-Rivières de 
renouveler l’entente de transport des élèves intégrés au réseau de la STTR; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur les véhicules routiers affectés au 
transport des élèves, Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12. A5, par. a); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier; 
 

35-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte l’entente relative au transport scolaire avec la Société de transport de Trois-
Rivières (STTR) pour les années 2013-2014 et 2014-2015, telle que présentée par le 
Service du transport scolaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
REMPLACEMENT DE LA BERLINE #630  
 
CONSIDÉRANT la démission de madame Joanne Levac; 
 
CONSIDÉRANT les besoins spécifiques du transport adapté pour les élèves desservis 
par ce véhicule; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport et de la 
direction du Service du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier; 
 

36-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN DAIGNEAULT, COMMISSAIRE, 
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QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte le transfert du contrat de transport de la berline #630 de madame Joanne 
Levac à la compagnie Scobus (1992) inc. pour l’année scolaire 2013-2014 et les 
années subséquentes, s’il en est. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
VENTE DES ACTIONS – AUTOBUS VERTEFEUILLE INC.   
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre monsieur Gérard Vertefeuille, seul 
actionnaire de Autobus Vertefeuille inc., et messieurs Normand et Richard Vertefeuille; 
 
CONSIDÉRANT que messieurs Normand et Richard sont conducteurs d’autobus 
depuis plusieurs années pour Autobus Vertefeuille inc.; 
 
CONSIDÉRANT que messieurs Vertefeuille s’acquittent de leur tâche à la satisfaction 
de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’article 50. du contrat de transport exclusif portant le no 0914-22; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier; 
 

37-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du- Roy 
adopte le transfert du contrat de Autobus Vertefeuille inc. vers Les Autobus Vertefeuille 
inc. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

9 octobre 2013 
 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 

16 octobre 2013 Lancement « Entreprendre sa vie en Mauricie » (Denis Lamy) 

18 - 19 octobre 2013 
 Commission permanente sur les Enjeux politiques et 

financiers 

 Conseil général FCSQ 

21 octobre 2013 Comité du suivi du Plan stratégique 

22 octobre 2013 Soirée des retraités de la Commission scolaire 

23 octobre 2013 

 Remise des prix ESSOR en région (3 prix) 

 Réunion du Comité de vérification 

 Comité exécutif 

 Ajournement du Conseil des commissaires 

 Comité plénier 

25 octobre 2013 
Remise d’un don à l’école Sainte-Thérèse du Grand Défi 
Pierre Lavoie par « le groupe Roue libre » 

29 octobre 2013 Comité d’évaluation de la direction générale 

30 octobre 2013 
 Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-Rivières 

 Ouverture du Rendez-vous de la formation et des 
professions de la Mauricie 
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Dates Activités 

1 novembre 2013 
 Aiguise ta matière grise Pierre Lavoie à l’école aux Deux-

Étangs 

 Conférence de presse « 10 ans du CSAD » 

5 novembre 2013 Rencontre du Comité de parents 

6 novembre 2013 Activité WIXX – Québec en forme à l’école Cardinal-Roy 

8 novembre 2013 Inauguration du parc-école Madeleine-De Verchères 

12 novembre 2013 Déjeuner Gagnant-Gagnant 

13 novembre 2013 
 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale présente le taux de diplomation de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy contenu dans une publication du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport : 
 
Le taux de diplomation fait un bond de près de 4% (3,8%), passant de 72% à 75,8% 
pour la cohorte de 2005-2012.  
 
Événements à venir : 
 
 27 novembre – Comité exécutif et Comité plénier 

 11 décembre – Conseil des commissaires 

 
MOTION DE FÉLICITATIONS POUR L’ORGANISATION DU RENDEZ-VOUS DE LA 
FORMATION ET DES PROFESSIONS DE LA MAURICIE 
 
CONSIDÉRANT la tenue du Rendez-vous de la formation et des professions de la 
Mauricie les 30, 31 octobre et 1er novembre derniers; 
 
CONSIDÉRANT le succès de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement que cet événement a engendré dans la région; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’un tel événement notre clientèle scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’implication des membres du personnel des centres de formation 
professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement répond à l’orientation 1 de notre plan 
stratégique  Viser la réussite et améliorer la persévérance de tous les élèves; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement répond également à l’orientation 3 de notre plan 
stratégique Participer au développement dynamique et durable de notre région. 
 

38-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE,  
 
D’adopter une motion de félicitations et qu’elle soit acheminée aux membres du 
Comité organisateur afin de souligner l’implication du personnel dans la tenue du 
Rendez-vous de la formation et des professions de la Mauricie et leur contribution au 
succès de l’événement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT les élections municipales qui ont eu lieu le 3 novembre 2013;  
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CONSIDÉRANT le résultat des élections municipales dans les villes et municipalités 
situées sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 

39-CC/13-11-13 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
D’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires aux 
nouveaux élus des villes et municipalités situées sur le territoire de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy et leur assurer leur entière collaboration tout au cours de 
leur mandat.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 21 H 12, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


