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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 vingt et unième jour du mois de 
janvier deux mille quinze, sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 
19  h 30, à laquelle sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Réjean Hivon 
Roland Auclair Gilles Isabelle 
Claude Brouillette Denis Lamy 
Patrick Charlebois Michelle Plante 
  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
Nathalie Lajoie 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Georgette Bazinet 
Suzanne Poirier 
Isabelle Champagne 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux  Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et directrice de l’Académie 

les Estacades 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes et 

secrétaire générale par intérim 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue et  du Service des 
ressources matérielles par intérim 

David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources financières 
Yvan Beauregard Directeur du 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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CONSTATION DU QUORUM 
 
 
Madame Ginette Masse, secrétaire générale par intérim, constate le quorum. 
 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

62-CC/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté avec l’ajout suivant : 

  

 Formation d’un comité de réflexion sur les communications 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

DÉCEMBRE 2014 

 
63-CC/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 10 décembre 2014 soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Aucun suivi 

 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Madame Nathalie Bellerose mentionne que le comité de parents n’a pas tenu 
de rencontre en janvier et qu’une lettre sera remise aux membres du Conseil 
des commissaires de la part du comité de parents à la fin de la séance. 

  
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 

Madame Claudia Cousin, présidente du syndicat de l’enseignement des 
Vieilles-Forges, s’adresse aux membres du Conseil des commissaires. Elle 
remet la revue « Nouvelles CSQ » aux membres du Conseil des commissaires 
qui traite du sujet d’actualité «Le malaise enseignant »,  et les sensibilise sur 
divers sujets entourant le dépôt des propositions du Comité patronal de 
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négociation pour les commissions scolaires en vue du renouvellement de la 
convention collective. 
 
Monsieur Lessard souhaite recevoir le texte de madame Cousin afin de se 
préparer aux prochaines rencontres à la Fédération des commissions scolaires 
du Québec et affirme que le Conseil des commissaires souhaite travailler en 
collaboration. 
 
Madame Corneau souligne que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy a 
toujours été fière de son personnel enseignant. Elle rappelle que les 
négociations du printemps se feront au plan national, et qu’elle souhaite que 
ces négociations se passent dans le respect et dans l’écoute. 
 
 
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS À L’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; 
 
 

64-CC/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, 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 mai 2015 : 
 

 Claude Brouillette 

 Roland Auclair 

 Patrick Charlebois 

 Denis Lamy 

 Claude Lessard 
 
Et de contacter les commissaires absents à cette séance afin de valider leur intérêt à 
s’ajouter comme représentant pour combler la 6e place ou pour combler les 2 places 
de substituts. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHAT POUR IPAD 
 
CONSIDÉRANT les règles budgétaires 2014-2015 de la Mesure 50732 
obligeant les commissions scolaires à acquérir les appareils dans le cadre d’un 
achat regroupé; 
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CONSIDÉRANT que par un commun accord entre le Centre Collégial des 
Services Regroupés et le Ministère de l’Éducation des Loisirs et du Sport, le 
processus d’appel d’offres provincial a été annulé; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire de la Riveraine de se 
regrouper avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy prévoit 
acquérir 160 tablettes numériques iPad pour un montant de 75 000 $; 
 

65-CC/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire participe au regroupement d’achat desdites 
commissions scolaires, pour l’achat de tablettes numériques iPad; 
 
que le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FORMATION D’UN COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’importance de faire connaître le rôle du Conseil des commissaires à 
toute la population du territoire de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil des commissaires de développer 
de nouveaux outils de communication afin de se rendre disponibles et accessibles 
auprès des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil des commissaires de former un 
comité de réflexion sur les communications des commissaires; 
 
 

66-CC/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, de former un Comité de 
réflexion sur les communications des commissaires et de nommer madame Michelle 
Plante, messieurs Claude Alarie et Patrick Charlebois pour représenter le Conseil des 
commissaires. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

 Dates  Activités  
8 décembre 2014   
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Conférence de presse – Conférence régionale 
des élus  

Formation IPAD  
 

9 décembre 2014   
Signature contrat notarié pour CPE les Petits 

Collégiens  
Conférence de presse – Agence de santé, 

Québec en forme et l’URLS - Plan d’action 
régionale pour de saines habitudes de vie  

 
10 décembre 2014   

Séance d’ajournement du Comité exécutif  
Séance ordinaire du Conseil des commissaires  
 

11 décembre 2014  Conférence de presse – école Sainte-Thérèse - Projet 
de psychomotricité avec l’UQTR et le Dr Perreault  

12 décembre 2014  Spectacle de Noël – école Yamachiche Saint-Léon  
15 décembre 2014  Spectacle de Noël – école de musique Jacques-Hétu 

à la salle J-A Thompson  
18 décembre 2014  Conte de Noël – école secondaire l’Escale  
19 décembre 2014   

Brunch de Noël – école des Pionniers  
Rencontre du personnel du centre administratif  
 

15 janvier 2015   
Colloque ADIGECS  
Remise des diplômes aux élèves du PEI à l’école 

des Pionniers par Suzanne Poirier, vice-
présidente  

 
17 janvier 2015  Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires  
19 janvier 2015  
20 janvier 2015 

Comité de vérification  
 Gala des Radisson Chambre de commerce 

21   janvier 2015  Séance ordinaire du Comité exécutif  
Séance ordinaire du Conseil des commissaires  
Rencontre du Comité plénier  
 

 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Les comités d’évaluation de la direction générale et du suivi au Plan stratégique se 
réuniront sous peu. 
 
Mme Corneau rappelle les dates suivantes : 
 
2 au 6 février Semaine du personnel 
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11 février Conseil des commissaires 
12 février Soirée des retraités 
 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  
 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 06, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
      
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


