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Chaque année, la Commission scolaire déclare au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport le nombre exact d’élèves des écoles 

privées qu’elle transporte  
 
Trois-Rivières, le 3 décembre 2014. – La Commission scolaire du Chemin-du-Roy tient à 
spécifier que chaque année, le Service du transport déclare au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) le nombre exact d’élèves, provenant des écoles privées, qu’elle 
transporte sur son territoire.  
 
La directrice générale adjointe et directrice du transport, madame Danielle Lemieux, comprend 
difficilement la sortie du directeur général du CMI, monsieur Réjean Lemay, alors que la 
Commission scolaire a une bonne entente avec le réseau des écoles privées de la région quant 
au transport de leurs élèves. « Depuis toujours, la Commission scolaire transporte avec plaisir 
ces élèves et travaille en collaboration avec les directions des institutions privées pour leur offrir 
ce service » de dire madame Lemieux. « Rien n’oblige la Commission scolaire à signer des 
ententes et à transporter les élèves des écoles privées, encore moins de les transporter à 
travers tout notre territoire, car bien des commissions scolaires n’offrent pas ce service ». 
 
Historiquement, les ententes de transport, entre la Commission scolaire et les écoles privées, 
se signent au 5 ans, tout comme les contrats avec les transporteurs scolaires. Ces ententes 
sont présentées au Comité consultatif de transport, où siège un représentant des écoles 
privées, et sont adoptées par le Conseil des commissaires.  
 
La Commission scolaire tient à apporter certaines précisions : 
• La Commission scolaire  a reçu une allocation pour organiser le transport de  2 212 élèves 

provenant des écoles privées.  
• En 2013-2014, c’est 1856 élèves qui ont utilisé du transport scolaire. Toutefois, 361 élèves 

fréquentant une école privée ont bénéficié de deux transports, et ce, sans frais additionnels. 
Un service que la Commission scolaire offre pour accommoder la réalité des parents 
d’aujourd’hui. 

• En 2014-2015, l’allocation pour transporter les élèves des écoles privées est diminuée à 
1 475 élèves, alors qu’elle transporte actuellement 1 654 élèves et ce, sans compter les 
élèves qui bénéficient de deux transports. 

• Chaque élève qui s’inscrit au transport scolaire après le 30 septembre n’est pas facturé par 
la Commission scolaire à l’établissement privé. 



• En juin dernier, la Commission scolaire a initié une rencontre avec les directions des écoles 
privées afin de discuter des nouvelles règles budgétaires imposées par le MELS.  

• Lors de cette rencontre, 4 scénarios différents ont été proposés aux directions des écoles 
privées afin de  minimiser l’impact de ces nouvelles règles budgétaires sur les frais chargés 
aux parents.  

• Les frais chargés aux parents sont déterminés par l’institution privée et non par la 
Commission scolaire. De plus, la Commission scolaire remarque, depuis quelques années, 
qu’en additionnant l’allocation reçue du MELS par les écoles privées et la facture 
acheminée aux parents, ce montant ne correspond pas à la facture émise par la 
Commission scolaire aux établissements privés. 

• Une entente d’un an a été proposée par la Commission scolaire afin d’accommoder les 
écoles privées, leur permettant ainsi d’analyser la situation afin de se positionner quant au 
transport futur de leurs élèves. À ce jour, cette entente verbale n’a toujours pas été signée 
malgré les rappels effectués par la Commission scolaire. Malgré tout, les élèves sont 
transportés chaque jour, à travers tout le territoire. 

 
Le transport scolaire à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
La Commission scolaire transporte plus de 14 400 élèves des écoles publiques et privées du 
territoire. Plus de 20 500 km sont parcourus quotidiennement. Ce service assure l’organisation 
des trajets, la gestion des plaintes, la sécurité et la discipline dans les autobus, la formation des 
chauffeurs et offre un soutien direct aux écoles privées. 
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