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

87-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé avec l’ajout des points suivants :  

 
 4.1 Ouverture de postes de gestionnaires – Ajournement au 21 mai 2014 

No. de résolution 
ou annotation 
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 4.2 Formation de comités de sélection – Nomination des commissaires – 
Ajournement au 21 mai 2014 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2014 
 

88-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, que le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 9 avril 2014 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 que, lors de la séance ordinaire du 6 mai dernier, madame Marie-Claude 
Lévesque était invitée pour présenter l’entrepreneuriat étudiant.  Madame Chantal 
Morin a lancé la consultation relativement aux critères d’admission et d’inscription des 
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour l’année scolaire 2015-2016 et 
au plan stratégique 2014-2017.  Le comité de parents a donné un avis favorable à la 
demande de regroupement des conseils d’établissement des écoles Sainte-Eugène et 
Saint-Gabriel-Archange ainsi qu’aux objectifs, principes et critères de répartition des 
ressources.   Il a été également question de la liste d’attente pour permettre aux 
enfants ayant un déficit d’attention de rencontrer un professionnel à l’école.  
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
COMPTE-RENDU DES REPRÉSENTANTS DU FORUM DES ÉLÈVES 
 
Juliette Roberge, élève à l’école secondaire des Pionniers, représentante du secteur 
des jeunes, et Karianne Clary-Weizineau élève au Centre d’éducation des adultes du 
Chemin-du-Roy, représentante du secteur de la formation professionnelle et des 
adultes, présentent la synthèse des éléments soulignés par les élèves au Forum des 
élèves du 11 avril dernier.  Lors de ce Forum, les élèves ont abordé plusieurs aspects 
relatifs à « L’école, un milieu de vie? »  et ont ciblé quelques sujets qu’ils désiraient 
porter à l’attention de la Commission scolaire. 
 
 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES – ANNÉE 2014-
2015  
 
CONSIDÉRANT l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique en vertu duquel le 
Conseil des commissaires doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires;  
 
CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil 
des commissaires adopté le 9 décembre 1998;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 2014-2015;  
 

89-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour 
l’année scolaire 2014-2015 tel que présenté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNITÉ 
RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE (URLSM) 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est membre de l’Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie;  
 
CONSIDÉRANT le partenariat important qui lie la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy et l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie;  
 
CONSIDÉRANT que l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie tiendra son 
assemblée générale annuelle le 12 juin 2014, à Shawinigan.  
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie;  
 

90-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 

 

DE nommer PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, délégué à l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le 13 juin 2014, à Shawinigan. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MODIFICATION AU PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE RÉPARTITION 
DES IMMEUBLES - 2014-2017 
 
CONSIDÉRANT l’article 40 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 
commission scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa 
demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école, compte tenu du 
plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles; 
 
CONSIDÉRANT que le Plan triennal de destination et de répartition des immeubles 
2014-2017 a été adopté par le Conseil des commissaires le 22 janvier 2014, en vertu 
de la résolution numéro 51-CC/14-01-22; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de regrouper en un seul établissement les écoles Saint-
Gabriel-Archange et Saint-Eugène; 
 
CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école Saint-Gabriel-
Archange relative à la fusion des écoles Saint-Gabriel-Archange et Saint-Eugène; 
 
CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène 
relative à la fusion des écoles Saint-Gabriel-Archange et Saint-Eugène; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale 
 
CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier le 12 mars dernier; 
 

91-CC/14-05-07 IL EST RÉSOLU PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER les modifications suivantes au Plan triennal de destination et de 
répartition des immeubles pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 : 
 
 

NOM ET ADRESSE 

PRINCIPALE DE L’ÉCOLE 
IMMEUBLES 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organisme
s qui font 

l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accuei

l total 
école 

En 
nombre 
d’élèves 

École intégrée Saint-

Eugène-et-Saint-Gabriel-

Archange 

 

15, rue Thuney 
Trois-Rivières (Québec) 

École Saint-Eugène 
15, rue Thuney 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 2N7 022 
 

Préscolaire 
Primaire 
1

er
 au 3

e
 

cycle 

Préscolaire 
Primaire 
1

er
 au 3

e
 

cycle 

Préscolaire 
Primaire 
1

er
 au 3

e
 

cycle 

Salle de 
regroupemen

t 
CACI 

Certains 
locaux prêtés 

238 
Environ 

11 
groupes  
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NOM ET ADRESSE 

PRINCIPALE DE L’ÉCOLE 
IMMEUBLES 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organisme
s qui font 

l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accuei

l total 
école 

En 
nombre 
d’élèves 

G8T 2N7 022-022 
 

Prévision des 
effectifs 

Pré : 24   
Prim : 128 

Pré : 23   
Prim : 113 

Pré : 14   
Prim : 116 

et gymnase 

 
École Saint-Gabriel-
Archange 
280, rue Montplaisir 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 3A1 035 
 
 

 
Prévision des 

effectifs 

SERVICES ADAPTÉS 

Gymnase 

306 
Environ 

13 
groupes  

 

 
Préscolaire 

Primaire 
1

er
 au 3

e
 cycle 

 
Préscolair

e 
Primaire 
1

er
 au 3

e
 

cycle 

 
Présco

laire 
Primair

e 
1

er
 au 

3
e
 

cycle 

Pré : 25   Prim : 
111 

Pré : 21   
Prim : 
130 

Pré : 
30  
Prim : 
141 

 
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 
 
 
AUTORISATION D'UTILISATION DE TERRAIN - ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Saint-Narcisse d’installer un parc de 
jeux d’eau et des équipements intergénérationnels sur le terrain de l’école; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s’intègre bien avec l’ensemble des installations de 
loisirs et de sports; 
 
CONSIDÉRANT que l’école et toute la communauté bénéficieront de ces installations; 
 
CONSIDÉRANT que le coût d’acquisition, d’installation, d’entretien et de réparation est 
à la charge de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement de l’école de la Solidarité est favorable 
à la réalisation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

92-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE,  
 
QUE la Commission scolaire accorde un bail emphytéotique à la Municipalité de Saint-
Narcisse d’une durée de 25 ans; 
 
QUE le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SERVICES DISPENSÉS DANS LES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET À L'ÉDUCATION DES ADULTES 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans 
chacun de ses centres; 
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CONSIDÉRANT que la Commission a effectué les consultations requises en vertu de 
la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

93-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER les services dispensés dans les centres de formation professionnelle et à 
l’éducation des adultes pour l'année scolaire  2014-2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DES RÈGLES DE PASSAGE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DU PREMIER AU SECOND CYCLE DU 
SECONDAIRE 
 
CONSIDÉRANT les articles 96.15, 96.18 et 233 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à l’évaluation des apprentissages suite à 
l’implantation du bulletin unique ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis du comité de parents ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis du comité de gestion ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier ; 
 

94-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement 
secondaire et du premier au second cycle du secondaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES – ANNÉE SCOLAIRE 2014-
2015 
 
CONSIDÉRANT que la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la Commission 
scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit fixer le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires; 
 

95-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
DE FIXER à 14 % le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires, pour l’exercice 
2014-2015 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE – ANNÉE 
SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la politique relative aux frais de séjour et de déplacement adoptée le 
8 juin 2011 y incluant son annexe A; 
 
CONSIDÉRANT que l’annexe A prévoit l’application d’une formule pour déterminer le 
taux de remboursement du kilométrage; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif à atteindre, en conformité avec la Loi 100, vise la réduction 
des frais de gestion de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

96-CC/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
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QUE le taux de remboursement du kilométrage soit maintenu à 59 cents pour l’année 
scolaire 2014-2015 et  soit effectif à compter du 1er juillet 2014.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 

Dates Activités 

9 avril 2014 
 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 

10 avril 2014 
 Rencontre président et directeur général du CSAD 

 Conférence de presse 7e Gala Deloitte Sports-Études 

11 avril 2014 Forum des élèves 

13 avril 2014 Remise des médailles du Lieutenant-gouverneur 

14 avril 2014 Comité du suivi du Plan stratégique 

15 avril 2014 Finales régionales de Secondaire en spectacle 

16 avril 2014 Conférence de presse du Championnat provincial scolaire de 
cheerleading 

17 avril 2014 Gala hommage des Adultes en formation 

23 avril 2014 
 Comité exécutif 

 Comité plénier 

25 avril 2014 
 Rencontre de concertation des régions 04 et 17 

 Rencontre PDG de la FCSQ 

 Conseil général de la FCSQ 

28 avril 2014 
 Rencontre des représentants du Vérificateur général du 

Québec 

 Rencontre le député de Champlain, Pierre-Michel Auger 

29 avril 2014 Conférence de presse Projet d’économie d’énergie 

30 avril 2014 Déjeuner de la Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-
Rivières 

2 mai 2014 7e Gala Deloitte Sport-Études 

5 mai 2014 Comité des ressources humaines 

6 mai 2014 
 Remise des prix du concours Chapeaux les Filles 

 Lancement de la campagne d’économie de l’eau de la Ville 
de Trois-Rivières 

7 mai 2014 
 Comité de vérification 

 Comité exécutif 

 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
Le Vérificateur général du Québec déposera, en Commission parlementaire le 5 juin 
2014 (date à confirmer), son rapport de vérification de la Commission scolaire. 
 
L’école primaire d’éducation internationale a reçu son approbation officielle. 
 
Dates à retenir : 
 
21 mai 2014 : Comité exécutif 
  Séance d’ajournement du Conseil des commissaires 
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  Comité plénier 
 
28 mai 2014 :  Soirée Reconnaissance 
11 juin 2014 :  Comité plénier 
  Comité exécutif 
  Conseil des commissaires 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt de documents 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 H 30, SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE propose l’ajournement de la séance 
au 21 mai 2014. 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


