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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du onzième jour du mois de juin deux mille 
quatorze, dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, ce trentième jour du mois de juin deux mille quatorze, 
sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Michel Marcotte 
Roland Auclair Guylaine Paillé 
Denys Beaudin Jean-Guy Paillé 
Claude Brouillette  Dany Poulin 
Jacques Désilets 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 
 
Georgette Bazinet  
Christian Daigneault  
Pierre-A. Dupont  
Gilles Isabelle  
Stéphane Poirier 
Suzanne 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 
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. 
 

150-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
DE poursuivre la séance du Conseil des commissaires du 11 juin 2014 et modifié 
l’ordre du jour en retirant les points 2.1, 2.2 et 2.16 et en ajoutant le point 9.4 Entente 
relative au transport scolaire avec les institutions privées pour les années 2014-2017 – 
Rescision de la résolution numéro 146-CC/14-06-11 au point 9.0 Affaires nouvelles. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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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 et modifié le 7 mai 2014, en vertu de la 
résolution numéro 91-CC/14-05-07. 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de formation professionnelle Qualitech offrira de la 
formation au Centre administratif à compter de l’an prochain.  
 
CONSIDÉRANT que le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir offrira de la 
formation au Centre administratif, au Centre de formation continue du Chemin-du-Roy 
ainsi qu’à l’école de fonderie à compter de l’an prochain; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une précision concernant l’Académie les 
Estacades (bâtisse 109) à la section « Locaux loués ou prêtés à des organismes qui 
font l’objet d’une entente avec  la Cs » afin d’y inscrire les terrains de tennis, les 
terrains de soccer et l’aréna du CSAD; 
 

151-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, 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 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves 

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION DES ADULTES 

 
Centre de 
formation 
professionnelle 
Qualitech 
 
500, rue des 
Érables 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 5J1403-158 
 
 

Centre de 
formation 
professionnelle 
Qualitech 
500, rue des Érables 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 9S4 158 

Clientèle annuelle  

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

cafétéria  573 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

École de 
l’automobile  
1980, rue Paul-
Lemoyne 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Z 2W2 126 

Clientèle annuelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

 

167 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

École de fonderie  
3245, rue Foucher 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Z 1M6 075 

Clientèle annuelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

 44 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

École de 
charpenterie 
Louiseville 
(École secondaire 
l’Escale) 
391, rue De La 
Mennais 
Louiseville (Québec) 
J5V 1T5 108 

Clientèle annuelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

 

70 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

École d’ébénisterie 
185, rue Dessureault 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 2L7 006 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

  
 

44 
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NOM ET ADRESSE 

PRINCIPALE DE 

L’ÉCOLE 
IMMEUBLES 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves 

Clientèle annuelle Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Centre de 
formation continue 
du Chemin-du-Roy 
41, rue Bellerive 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 6J4 017 

Clientèle annuelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle Utilisation 

par le 
CRÉPIC 

 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

 

École de 
charpenterie 
Drummondville 
1506, rue Jean-
Berchmans-Michaud 
Drummondville 
(Québec) 
J2C 2Z5  873-806                  
 
   Clientèle annuelle 

Formation 
Professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

  

Centre 
administratif  
1515, rue Ste-
Marguerite 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G9A 5

E
7 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

  

 
 
 

Nom et adresse 
principale de 

l’école 
Immeubles 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves 

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION DES ADULTES 

Centre de 
formation 
professionnelle 
Bel-Avenir 
 
  
3750, rue Jean-
Bourdon 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Y 2A5 404-
110 
 
 
 

Édifice D.L.S.  
3750, rue Jean-
Bourdon 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Y 2A5 110 

Clientèle annuelle  

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

 905 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

École d’alimentation 
et d’hôtellerie 
1905, boulevard 
Saint-Louis 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Z 2N7 066 

Clientèle annuelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

 

 
 

 
200 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

École nationale de 
l’horlogerie 
(École Saint-Paul)  
946, rue Saint-Paul 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G9A 1J3 068 

Clientèle annuelle  

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

 

 
 

45 
 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Centre administratif 
1515, rue Sainte-
Marguerite 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G9A 5E7  045 
Clientèle annuelle 

Formation 
professionnelle 

 

Formation 
professionnelle 

 

Formation 
professionnelle 

  

 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Centre de formation 
continue du 
Chemin-du-Roy 
41, rue Bellerive 
Trois-Rivières 

Formation 
professionnelle 

 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 
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Nom et adresse 
principale de 

l’école 
Immeubles 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves 

(Québec) 
G8T 6J4 017 
Clientèle annuelle 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

École de fonderie 
3245, rue Foucher 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Z 1M6 075 
Clientèle annuelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

 

 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

Données non 
dispo 

 
 

NOM ET ADRESSE 

PRINCIPALE DE 

L’ÉCOLE 
IMMEUBLES 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Locaux 
loués ou 
prêtés à 

des 
organismes 

qui font 
l’objet 
d’une 

entente 
avec la Cs 

Capacité 
d’accueil 

total 
école 

En 
nombre 
d’élèves  

ÉCOLES SECONDAIRES 

Académie les 
Estacades 
 
501, rue des Érables 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 5J2 109-109 
 

 
Académie les 
Estacades 
501, rue des Érables 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8T 5J2 109 

 
Prévision des 

effectifs 

SERVICES ADAPTÉS Terrains de 
tennis, 

terrains de 
soccer et 
aréna du 
CSAD, 

cafétéria, 
auditorium 
et gymnase 
de l’école 

2177 
 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 cycle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 cycle 

Secondaire 
1

er
 et 2

e
 

cycle 

1708 1552 1518 

 
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 
 
 
ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT les articles 40, 101 et 193 de la Loi sur l’instruction publique;   
 
CONSIDÉRANT le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-
2017 adopté le 22 janvier 2014 en séance régulière du Conseil des commissaires et 
modifié en séance régulière du Conseil des commissaires le 7 mai 2014 et à 
l’ajournement de la séance régulière du 11 juin 2014 au 30 juin 2014. 
 
CONSIDÉRANT que ce plan dresse la liste des établissements, écoles et centres où la 
Commission scolaire dispense ses services; 
 
CONSIDÉRANT l’organisation scolaire 2014-2015. 
 

152-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE,  
 
D’ADOPTER les actes d’établissement pour l’année 2014-2015, tels que présentés, et 
que la secrétaire générale transmette aux écoles et aux centres les actes 
d’établissement pour l’année 2014-2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT le rapport du Comité d'évaluation de la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation confirmant le haut niveau d’excellence du travail de la 
directrice générale et des membres de la direction générale adjointe en lien avec les 
attentes considérées comme largement dépassées; 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale a dû composer avec des dossiers hors du 
commun, qui ont exigé de consacrer beaucoup plus de temps et d’énergie que la 
gestion courante l’exige, avec la présence du Vérificateur général du Québec (VGQ), 
de la présence des agents de la Vérification de l’optimisation des ressources (VOR) et 
du traitement des dossiers qui en découlent; 
 
CONSIDÉRANT que malgré ces dossiers hors du commun, la direction générale n’a 
pas compté son temps ni ménagé ses efforts pour mener à bien tous les dossiers et 
que les services éducatifs ont été rendus à tous les élèves; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur les conditions d'emploi des gestionnaires; 
 

153-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires accepte les recommandations des membres du 
Comité d'évaluation relatives à l'évaluation de la direction générale en lien avec les 
attentes signifiées. 
 
1 abstention 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 
CONSIDÉRANT le plan stratégique 2014-2017 de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT l’importance accordée par la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
aux communications internes et externes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de définir les rôles et responsabilités de chacun dans 
l’atteinte des objectifs de communication de l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de la politique en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

154-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
QUE soit adoptée la Politique de communication de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption en octobre 2006 de la présente Politique de dotation des 
ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de réviser la présente politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des associations de cadres et des syndicats; 
 
CONSIDÉRANT la séance de travail tenue le 12 mars 2014 en Comité plénier; 
 

155-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE,  
 
D’ADOPTER la Politique de dotation des ressources humaines, telle que présentée. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2014-2017 
 
CONSIDÉRANT l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui précise que 
chaque commission scolaire doit établir un plan stratégique couvrant une ou plusieurs 
années; 
 
CONSIDÉRANT les travaux du comité du suivi du plan stratégique mandaté par le 
Conseil des commissaires pour élaborer, réviser le plan stratégique et l’actualiser; 
 
CONSIDÉRANT que les opinions émises lors des consultations menées et les avis 
reçus ont été analysés et pris en compte par le comité; 
 
CONSIDÉRANT que les orientations et objectifs stratégiques retenus ont fait l’objet 
d’une séance de travail en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité du suivi du plan stratégique et la 
recommandation de la direction générale. 
 

156-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
D’adopter le Plan stratégique 2014-2017 de la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy; 
 
DE mandater la direction générale pour rendre public le Plan stratégique 2014-2017 et 
piloter sa mise en œuvre; 
 
DE mandater la direction générale pour transmettre au ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, une copie du Plan stratégique 2014-2017. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
 
CONSIDÉRANT nécessité de réviser le document « Objectifs, principes et critères de 
répartition des ressources » entre les établissements; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des Conseils d’établissements; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

157-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy adopte les « Objectifs, principes et 
critères de répartition des ressources » entre les établissements. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 
CONSIDÉRANT qu’une élection générale aura lieu le 2 novembre 2014, 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais 
des membres du personnel électoral, lesquels ne peuvent excéder ceux fixés en vertu 
de la Loi électorale,  
 

158-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
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QUE la rémunération des membres du personnel électoral ainsi que les frais de 
formation, de déplacements, de repas et de séjour, le cas échéant, soient ceux fixés 
en vertu de la Loi électorale, article 30. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN, OU DU GYMNASE EN CAS DE PLUIE, 
DE L’ÉCOLE SAINT-PIE-X – ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE NORMANVILLE  
 
CONSIDÉRANT la demande de l’association récréative de Normanville, organisateur 
de la fête de fermeture du camp de jour et de bon voisinage d’obtenir l’autorisation 
d’utiliser le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le vendredi 8 août 2014;  
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

159-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY. COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise l’Association récréative de Normanville à utiliser 
le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X, et ce, pour la durée 
de l’événement; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Saint-Pie-X 
pour les modalités d’entente; 
 
QUE les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour cet événement; 
 
QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
OFFRE D’ACHAT D’UN TERRAIN 
 
CONSIDÉRANT la proposition d’achat d’une parcelle de terrain par un promoteur 
privé; 
 
CONSIDÉRANT la résolution unanime du 18 juin 2014 du Conseil id’établissement de 
l’école Cardinal-Roy en défaveur de la proposition; 
 
CONSIDÉRANT la présentation au Comité plénier. 
 

160-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE,  
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ne donne pas suite à l’offre d’achat 
d’une parcelle de terrain à l’école Cardinal-Roy. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

07 mai 2014 Conseil des commissaires 

08 mai 2014 Souper des partenaires du programme Gagnant-Gagnant 

12 mai 2014 Bureau  Vérificateur général du Québec 

13 mai 2014 Comité d’évaluation de la direction générale 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Conseil des commissaires 

  Le 30 juin 2014 

 92 

Dates Activités 

14 mai 2014 Gala de l’Entreprenariat  

20 mai 2014 Grands Prix culturels de Trois-Rivières – Représentation par M. Denis 
Lamy 

21 mai 2014  Comité plénier 

 Comité exécutif 

 Ajournement du Conseil des commissaires 

 Comité plénier 

22 mai 2014  Rencontre le président et le directeur général du CSAD 

 Gala Méritas du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir 

26 mai 2014 Inauguration de la bibliothèque scolaire-municipale de l’école du 
Versant-de-la-Batiscan à Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

28 mai 2014  Rencontre la Ville de Trois-Rivières 

 Soirée Reconnaissance de la Commission scolaire 

30 mai 2014  Conférence de presse ‘’Le grand Bazar’’ de l’école Marie-Leneuf 

 Rencontre le ministre régional M. Jean-Denis Girard 

02 juin 2014  Rencontre du VGQ avec le Comité de vérification  

 Conférence de presse de la Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières et de la Corporation de l’amphithéâtre – 
Représentation par M. Denis Lamy 

03 juin 2014  Rencontre du président et des membres du CA du CSAD 

 Présentation de deux projets entrepreneuriaux par l’école du Bois-
Joli 

04 juin 2014  Signature notariée pour les terrains de l’école primaire 
Internationale avec la Ville de Trois-Rivières 

 Comité de sélection 

 Comité plénier 

05 juin 2014  Inauguration du ‘’Banc de l’amitié’’ de l’école Alternative au 
pavillon Boisé-des-Pins 

 Fête de la Réussite du Centre d’éducation des adultes de la 
Commission Scolaire de Chemin-du-Roy 

06 juin 2014 Gala Méritas de l’école secondaire Le Tremplin 

09 juin 2014 Comité de sélection 

11 juin 2014  Comité plénier 

 Comité exécutif 

 Conseil des commissaires 

 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
Rappel des événements à venir : 
 
11 août 2014 :  Comité de vérification 
11 août 2014  Comité exécutif 
13 août 2014  Séance extraordinaire du Conseil des commissaires 
 
 
ENTENTE RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LES INSTITUTIONS 
PRIVÉES POUR LES ANNÉES 2014-2017 – RESCISION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 146-CC/14-06-11 
 
CONSIDÉRANT la résolution 146-CC/14-06-11 adoptant l’entente relative au transport 
scolaire avec les institutions privées pour les années 2014-2017 par le Conseil des 
commissaires; 
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CONSIDÉRANT que les paramètres de financement du transport scolaire sont 
amendés; 
 
CONSIDÉRANT les effets de l’amendement des paramètres de financement du 
transport scolaire pour les institutions privées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

161-CC/14-06-30 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la résolution 146-C/14-06-11 soit rescindée et que les négociations soient 
poursuivies afin de convenir d’une entente relative au transport scolaire avec les 
institutions privées. 
 
Monsieur Jacques Désilets enregistre son abstention suite à une dénonciation de 
conflit d’intérêt. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt de document 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 H 29, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose d’ajourner la présente séance au 
30 juin 2014. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La directrice générale 


