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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 novembre 
deux mille quatorze, sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19h30, à 
laquelle sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Réjean Hivon 
Roland Auclair Gilles Isabelle 
Georgette Bazinet Denis Lamy 
Claude Brouillette  Michelle Plante 
Patrick Charlebois Suzanne Poirier 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
Isabelle Champagne 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes et 

Secrétaire générale 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue 
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 
 
 
 
 
 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
En l’absence de madame Danielle Lemieux, présidente d’élection, madame Hélène 
Corneau présente le rapport d’élection relatif aux résultats officiels du dimanche 2 
novembre 2014. 
 
Maître François Houde procède à l’assermentation des commissaires élus le 2 
novembre 2014 ainsi que des commissaires représentants du Comité de parents et du 
Comité EHDAA. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

27-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté avec les modifications et ajouts suivants : 

  
1.2 Adoption des modifications apportées à la Procédure d’élection applicable à la 

désignation des commissaires 
 

3.0 Affaires nouvelles  

3.1  Motion de félicitations aux candidats et aux commissaires élus aux élections 
scolaires du 2 novembre 2014 

3.2  Motion de félicitations au personnel ayant travaillé aux élections scolaires 

3.3 Nomination d’un représentant et d’un substitut à la Fédération des Commissions 
scolaire du Québec 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROCÉDURE D’ÉLECTION 
APPLICABLE À LA DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES  
 
CONSIDÉRANT la Procédure d’élection applicable à la désignation des 
commissaires par le Conseil des commissaires le 8 juin 2011 – 165-CC/11-06-08; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier cette procédure conformément à la Loi 
modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives – 
Projet de loi n° 88;  
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

28-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, d’adopter les 
modifications apportées à la Procédure d’élection applicable à la désignation des 
commissaires. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  
 
CONSIDÉRANT l’article 155.1 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule que Le 
Conseil des commissaires nomme, parmi ses membres, le vice-président de la 
commission scolaire. Le mandat du vice-président expire en même temps que son 
mandat en tant que commissaire, sauf destitution par le vote d’au moins les deux 
tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote;  
 
CONSIDÉRANT la Procédure d’élection applicable à la désignation des 
commissaires établie par le Conseil des commissaires;  
 

29-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, de nommer 
SUZANNE POIRIER, commissaire, à la vice-présidence du Conseil des 
commissaires pour la durée de son mandat. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF ET NOMINATION DES MEMBRES  
 
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 applicable à la désignation des 
commissaires établie par le Conseil des commissaires;  
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;  
 

30-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, de former un Comité 
exécutif composé du président du Conseil des commissaires et de tous les 
commissaires élus jusqu’à novembre 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF ET NOMINATION DU PARENT 
REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
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 applicable à la désignation des 
commissaires établie par le Conseil des commissaires;  
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;  
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31-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, de nommer Nathalie 

Bellerose représentante du Comité de parents au Comité exécutif jusqu’à 
novembre 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose du Comité de parents, informe les membres du Conseil des 
commissaires que 
 
L’assemblée générale annuelle avait lieu le 7 octobre 2014,  
Nominations : 
 
Présidente : Nathalie Bellerose 
Vice-présidente : Geneviève Rioux 
Commissaire parent (primaire) : Nathalie Bellerose 
Commissaire parent (secondaire) : Romuald Bézard 
Commissaire Parent : Isabelle Champagne 
 
Lancement de consultation : 
Services dispensés dans les écoles primaires et secondaires 2015-2016 
 
À la réunion régulière du 4 novembre 2014 
Invités : 
 
Madame Nancy Lavallée, responsable du projet Parents inc. et madame Katya 
Pelletier, coordonnatrice chez Compères ont présenté les différentes conférences qui 
auront lieu cet automne. Le calendrier pour l’hiver sera disponible bientôt. 
 
Madame Ginette Masse, directrice des Services éducatifs-secteur jeunes et monsieur 
Jacques Moore, coordonnateur présentent le dossier « Plan d’action pour combattre et 
prévenir l’intimidation. 
 
Retour de consultation : Services dispensés dans les écoles primaires et secondaires 
2015-2016 
 
Nominations 
Commissaire parent du comité EHDAA : Nathalie Lajoie 
Comité de vérification : Nathalie Lajoie 
Comité d’évaluation de la direction générale : Isabelle Champagne 
 
Approbation : Liste des membres du Comité EHDAA 
 
Information : Monsieur Gaston Rioux, ancien président de la Fédération des Comités 
de parents devient le nouveau président de la Commission scolaire des Phares à 
Rimouski. Les délégués devront élirent un nouveau président. 
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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, félicite les commissaires élus et 
s’adresse aux membres du Conseil des commissaires afin de les informer que la 
Semaine des professionnels se tiendra du 17 au 21 novembre 2014 et fait la 
distribution du calendrier de la Fédération des professionnelles et professionnels de 
l’éducation du Québec qui présente chaque corps d’emploi oeuvrant dans les 
commissions scolaires. Il sensibilise les membres du Conseil des commissaires au fait 
que les coupures en éducation doivent cesser. 
 
Monsieur Lessard souligne que le Conseil des commissaires analysera toutes les 
alternatives possibles afin de diminuer l’impact des compressions budgétaires. 
 
Madame Corneau félicite monsieur Bastarache pour la campagne que mène la 
Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec. Elle 
rappelle également que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est au 1er rang 
quant aux coûts de gestion ayant les coûts les plus bas des commissions scolaires 
ayant un nombre d’élèves comparable. 
 
Madame Claudia Cousin, présidente du Syndicat des enseignants des Vieilles-Forges, 
présente les membres du Conseil exécutif du syndicat et questionne le président du 
Conseil des commissaires sur les actions que le conseil posera pour dénoncer les 
compressions en éducation imposées par le MELS. 
 
Monsieur Lessard affirme qu’il faudra s’unir et travailler tous ensemble pour trouver 
une valeur ajoutée au monde de l’éducation dans le contexte actuel de compressions 
budgétaires. 
 
Madame Gabrielle Messier, présidente du Syndicat du personnel de soutien présente 
aussi les membres du Conseil exécutif du syndicat et rappelle aux membres du 
Conseil des commissaires que sa CSN croit en l’importance du rôle des commissions 
scolaires. Elle présente l’ensemble des corps d’emploi faisant partie du personnel de 
soutien. Elle souligne que le climat d’austérité actuel en éducation et la possibilité 
d’alourdissement des tâches préoccupent le syndicat au plus haut point. 
 
Monsieur Lessard assure que le personnel de soutien est un acteur important pour la 
Commission scolaire. 
 
Madame Corneau partage les préoccupations du syndicat du personnel de soutien et 
souligne que l’implication et la mobilisation du personnel sont indispensables dans 
l’implantation des changements qui doivent être implantés dans le cadre de la 
diminution du nombre de membres du personnel dans les commissions scolaires. 
 
 
AUTORISATION DE SIGNATURES DE CHÈQUES ET EFFETS BANCAIRES  
 
CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la 
Commission scolaire adopté le 12 mars 2014;  
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CONSIDÉRANT les besoins administratifs de la Commission scolaire et plus 
spécifiquement les besoins de signatures des chèques et effets bancaires;  
 
CONSIDÉRANT l’élection de monsieur Claude Lessard à la présidence de la 
Commission scolaire, le 2 novembre 2014;  
 

32-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE de désigner la 
présidence du Conseil des commissaires et la direction générale de la Commission 
scolaire pour signer les chèques et autres effets bancaires et de nommer la vice-
présidence et les directions générales adjointes à titre de substituts. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 JUIN 2014 AU 30 JUIN 2014 
 

33-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 11 juin 2014 au 30 juin 2014 soit 
adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 
SEPTEMBRE 2014 
 

34-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2014 AU 24 SEPTEMBRE 2014 
 

35-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 10 septembre 2014 au 24 
septembre 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS AUX CANDIDATS ET AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
AUX ÉLECTIONS SCOLAIRES DU 2 NOVEMBRE 2014 
 
CONSIDÉRANT les élections scolaires qui ont eu lieu le 2 novembre 2014; 
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36-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, d’adopter une 
motion de félicitations aux candidats et commissaires élus aux élections scolaires 
du 2 novembre 2014 sur tout le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS AU PERSONNEL AYANT TRAVAILLÉ AUX 
ÉLECTIONS SCOLAIRES 
 
CONSIDÉRANT les élections scolaires qui ont eu lieu le 2 novembre 2014 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, d’adopter une 
motion de félicitations au personnel ayant travaillé aux élections scolaires afin de 
souligner leur implication et leur contribution. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN SUBSTITUT À LA FÉDÉRATION 
DES COMMISSIONS SCOLAIRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un représentant et un substitut à la 
Fédération des Commissions scolaire du Québec; 
 

37-CC/14-11-12 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, de nommer Claude 
Lessard, président du Conseil des commissaires, comme représentant et Suzanne 
Poirier, vice-présidente du Conseil des commissaires, comme substitut. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20h47, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 
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