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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 février deux 
mille quatorze, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie (prend son siège à 19 h 47) Michel Marcotte 
Roland Auclair Guylaine Paillé 
Georgette Bazinet Jean-Guy Paillé 
Denys Beaudin Stéphane Poirier 
Claude Brouillette  Suzanne Poirier 
Christian Daigneault Dany Poulin 
Pierre-A. Dupont Thérèse Pruneau 
Vital Gaudet Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Gilles Isabelle Pierre Tremblay (par téléphone) 
Denis Lamy  
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin (prend son siège à 20 h 03) Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Jacques Désilets 
 
 
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 
 
 
Avant de débuter la séance, un moment de recueillement est demandé par le président 
suite au triste événement qui s’est déroulé hier. 
 
 
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 
 

58-CC/14-02-12 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 22 JANVIER 
2014 
 

59-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 22 janvier 2014 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Aucun suivi. 
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
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 4 février 
dernier : 
 
Au cours de la séance, madame Chantal Morin, directrice générale adjointe, a donné 
de l’information aux membres sur sujets suivants : 
 

- Frais exigés des parents pour l’année scolaire 2013-2014; 
 

- Semaine du personnel du 3 au 7 février 2014 et les 3 actions posées par le 
Service des communications; 

 
- Venue de la ministre Malavoy dans 2 de nos écoles secondaires pour 

l’annonce des investissements dans 3 de nos établissements; 
 

D’autres points ont été discutés dont : 
 

- Rencontre de représentants du Service de l’informatique, de la direction 
générale, du président du Comité de parents et de la responsable du site Web 
relative à un nouveau site internet; 
 

- Aux prochaines élections scolaires, 3 parents, dont 1 membre du Comité 
EHDAA, feront partie du Conseil des commissaires; 
 

- Conférence à venir pour les parents; 
 

- Comité EHDAA : Marco Guillemette et le projet MARTI, programme à 
télécharger pour décortiquer et graduer les tâches afin de rendre l’enfant plus 
autonome.  D’ici juin 2014, M. Guillemette fera une démonstration au Comité 
EHDAA. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS ET SUBSTITUTS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT les articles numéros 0.012 et 4.1.2 des règlements généraux de la 
Fédération des Commissions scolaires du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de désigner six commissaires représentants et leurs 
substituts pour représenter la Commission scolaire du Chemin-du-Roy aux activités 
régionales et provinciales de la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
notamment l’assemblée générale annuelle; 
 
CONSIDÉRANT que le représentant au Conseil général de la Fédération, monsieur 
Yvon Lemire, est, en vertu de la résolution 86-CC/03-12-10, considéré comme déjà 
désigné à titre de représentant; 
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60-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,  
 
DE nommer les cinq commissaires suivants représentants à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour participer à l’assemblée générale annuelle qui 
se tiendra en juin 2014 : 
 
JEAN-GUY PAILLÉ 
DENIS LAMY 
CLAUDE BROUILLETTE 
DANY POULIN 
GILLES ISABELLE 
 
DE nommer deux substituts pour représenter la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy aux activités régionales et provinciales de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, notamment à l’assemblée générale annuelle, soit : 
 
ROLAND AUCLAIR 
PIERRETTE ROUILLARD 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ÉLECTIONS SCOLAIRES AUTOMNE 2014 - NOMINATION D’UNE PRÉSIDENCE 
D’ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT que l’article 22 de la loi des élections scolaires stipule que le directeur 
général est d’office le président d’élection et qu’il ne peut refuser d’agir comme tel 
qu’avec l’autorisation du Conseil des commissaires, qui nomme alors une autre 
personne pour le remplacer; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’un scrutin scolaire le 2 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues en séance de travail du Comité plénier; 
 

61-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
QUE Mme Danielle Lemieux soit désignée présidente des élections scolaires de 
novembre 2014 pour le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES EXIGÉES DES PARENTS ET DES ÉLÈVES 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’assurer aux parents de 
chaque école une gestion éclairée et transparente des contributions financières 
exigées des parents et des élèves; 
 
CONSIDÉRANT les échanges avec les conseils d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT les différents articles de la Loi sur l’instruction publique concernant les 
droits et la gratuité des services éducatifs; 
 
CONSIDÉRANT les différents articles de la Loi sur l’instruction publique qui 
départagent les responsabilités de la Commission scolaire, du conseil d’établissement 
et du Comité de parents au regard des contributions financières exigées des parents; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy relative aux 
contributions financières exigées des parents et des élèves; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.4 de ladite politique; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document au Comité plénier du 22 janvier 2014; 
 

62-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
DE prendre acte du dépôt du document « Frais exigés des parents au secteur jeunes 
2013-2014 ». 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHAT D’ASSURANCES POUR 2014-2015 
ET MANDATS 
 
CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, 
par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 
12 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de 
services pour l’année 2014-2015, selon les avis reçus; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de 
représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller 
Guy Turcot, de GT&A gestion de risque inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy de renouveler son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances générales; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles. 
 

63-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire renouvelle son adhésion au regroupement d’achat des 
commissions scolaires pour le renouvellement de ses assurances générales pour 
l’année 2014-2015. 
 
QUE la Commission scolaire mandate la firme GT&A gestion de risque inc. pour 
entamer une négociation de gré à gré avec la firme AON, courtiers en assurances en 
application de la clause d’option de renouvellement, ou pour procéder à un appel 
d’offres public, pour le renouvellement de la couverture d’assurances en dommages 
pour l’ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné;  
 
QUE la Commission scolaire mandate, s’il y a lieu, la Commission scolaire des 
Appalaches à réaliser l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en 
vigueur à cette commission scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre 
que celle-ci pour le présent mandat; 
 
QUE la Commission scolaire s’engage à accepter, après présentation du rapport 
d’analyse de la firme GT&A gestion de risque inc., le résultat de cette négociation ou 
de cet appel d’offres pour l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au 
regroupement; 
 
QUE le président et la directrice générale signent tout document découlant de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE DE DÉMOLITION D’UNE PARTIE DU PAVILLON BEAU-SOLEIL DE 
L’ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur des coûts de réhabilitation de la section contaminée par la 
pyrrhotite au pavillon Beau-Soleil; 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’agrandissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande doit faire partie intégrante de ce projet; 
 

64-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN DAIGNEAULT, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport d’autoriser la démolition de la section contaminée par la pyrrhotite dans le but de 
procéder à un agrandissement de cette partie du pavillon. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RESCISION DE RÉSOLUTION NO 44-CC/13-12-11 
 
CONSIDÉRANT la résolution 44-CC/13-12-11 demandant au ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport d’autoriser le projet d’agrandissement du pavillon Beau-Soleil de 
l’école de Pointe-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT l’actualisation des besoins venant modifier la demande au MELS; 
 

65-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 

QUE la résolution 44-CC/13-12-11 soit rescindée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DOSSIER PLACES-ÉLÈVES 
AGRANDISSEMENT DU PAVILLON BEAU-SOLEIL DE L’ÉCOLE DE POINTE-DU-
LAC 
 
CONSIDÉRANT le remplacement de deux (2) 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 développement domiciliaire 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. 
 

66-CC/14-02-12 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’autoriser l’ajout de neuf (9) locaux au pavillon Beau-Soleil de l’école de Pointe-
du-Lac soit deux (2) locaux de classe pour remplacer ceux atteints de pyrrhotite et sept 
(7) locaux supplémentaires, dont cinq (5) comme salles de classe, un (1) pour le 
service de garde et un (1) pour une classe-ressources, afin de répondre aux besoins 
dus à l’augmentation de la clientèle prévue pour les prochaines années. 
 
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’UNINAMITÉ 
 
 
RESCISION DE RÉSOLUTION 130-CC/2013-05-08 
 
CONSIDÉRANT la résolution 130-CC/2013-05-08; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville renonce à son projet d’aménagement de 
nouveaux terrains de tennis sur les terrains de l’école secondaire de l’Escale; 
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CONSIDÉRANT qu’il n’est plus nécessaire d’octroyer un bail emphytéotique pour ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT le recommandation de la directrice générale. 
 

67-CC/14-02-12 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la résolution 130-CC/2013-05-08 soit rescindée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

22 janvier 2014 Conseil des commissaires 

23 janvier 2014 Signature documents notariés 

23 janvier 2014 Conseil d’administration – Corporation de développement 
culturel – Denis Lamy élu vice-président 

27 janvier 2014 Rencontre des partenaires CSAD 

29 janvier 2014 Déjeuner Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-
Rivières 

30 janvier 2014 Lancement du Logo sportif de l’école secondaire l’Escale 

31 janvier et 

01 février 2014 
Commission permanente Enjeux politiques et financiers FCSQ 

03 février 2014 Préparation de la conférence de presse ministérielle 

04 février 2014  Conférence de presse du Salon du Livre 

 Conférence de presse de la ministre de l’Éducation à l’école 
secondaire des Pionniers 

05 février 2014  Conférence de presse Journée de la persévérance scolaire 

 Soirée 5 à 7 des employés ayant cumulé 25 ans de service 

06 février 2014 Conférence de presse de la ministre de l’Éducation à l’école 
secondaire l’Escale 

11 février 2014 Commission permanente Enjeux politiques et financiers FCSQ 

12 février 2014  Défi dix jours sans écran de l’école Jacques-Buteux 

 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
Suite à l’événement tragique survenu à Trois-Rivières, la collaboration étroite avec la 
sécurité publique a grandement aidé pour organiser les travaux du comité de 
postvention en soutien aux écoles secondaires.  Une lettre a été expédiée aux parents 
par le portail-parents.   
 
Elle profite de la semaine de la persévérance scolaire pour informer également que le 
taux annuel de sortie sans diplôme ni qualification est passé à 17% en juin 2011. 
 
Activités à venir et prochaines rencontres du Conseil des commissaires, de son Comité 
exécutif et du Comité plénier : 
 
26 février 2014 : Comité exécutif 
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   Comité plénier 
 
12 mars 2014 :  Conseil des commissaires 
   Comité plénier 
 
13 mars 2014 :  Rencontre des régions 04-17 avec la Fédération des   
   commissions scolaires du Québec 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  20 h 26, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


