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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 dixième jour du mois de septembre 
deux mille quatorze, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 20 h 15, à 
laquelle sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Denis Lamy 
Georgette Bazinet Guylaine Paillé 
Denys Beaudin Jean-Guy Paillé 
Claude Brouillette  Suzanne Poirier 
Christian Daigneault Dany Poulin 
Jacques Désilets Thérèse Pruneau 
Pierre-A. Dupont Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Gilles Isabelle Pierre Tremblay 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
Jacques Désilets 
Vital Gaudet 
Michel Marcotte 
 
 
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 et directeur du Service des 
ressources matérielles 

David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
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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CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Hélène Corneau, directrice 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 
 

08-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour 
de la présente assemblée soit adopté tel que proposé, avec les modifications et les 
ajouts suivants : 

 
- Ajournement au 24 septembre 2014 des points 2.2, 2.3, 2.5, 4.2, 5.1 
- Retrait du point 2.4 Nomination d’un secrétaire général 
- Ajout des points suivants : 

2.6 Demande d’un délai additionnel pour le plan de redressement financier 
7.1  Motion de félicitations – madame Louise Rocheleau Laporte 
7.2 Motion de félicitations – madame Nathalie Jolin 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2014 
 

09-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 11 juin 2014 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 
AOÛT  2014 
 

10-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2014 soit adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 
AOÛT  2014 
 

11-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du 27 août 2014 soit adopté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
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Suivi de la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins et de l’Académie les 
Estacades 
 
Madame Chantal Morin et monsieur David Labrecque présentent un bref état de la 
situation dans le contexte du début de leur mandat respectif. 
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Nathalie Bellerose, du comité de parents, informe les membres du conseil 
des commissaires, que la prochaine rencontre se tiendra le 7 octobre 2014. Des 
remerciements sont adressés à madame Nathalie Jolin pour sa grande collaboration 
durant tout son mandat qui se termine. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 
CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui énonce que le 
protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la Commission scolaire un 
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des 
correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport du protecteur de l’élève pour l’année 
scolaire 2013-2014; 
 

12-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires prenne acte du dépôt du protecteur de l’élève pour 
l’année scolaire 2013-2014 et que celui-ci soit joint au rapport annuel de la 
Commission scolaire. 
QUE le Conseil des commissaires mentionne leur appréciation auprès des membres 
du personnel pour l’excellente collaboration démontrée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UN DÉLAI ADDITIONNEL POUR LE PLAN DE REDRESSEMENT 
FINANCIER 
 
CONSIDÉRANT la lettre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 15 août 
dernier autorisant la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à adopter un budget 
déficitaire pour l’année 2014-2015; 
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CONSIDÉRANT le plan de redressement financier exigé pour le 15 septembre 2014, à 
la hauteur de 1 648 558 $ et ce, applicable dès l’année 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT les efforts budgétaires consentis pour l’année 2014-2015 et la volonté 
du Conseil des commissaires de maintenir la qualité des services aux élèves; 
 
CONSIDÉRANT le contexte actuel de la rentrée scolaire et les travaux en cours sur le 
plan de redressement de la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins en 
réponse aux recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec de juin 
2014; 
 
CONSIDÉRANT les résultats à venir du plan de redressement de la gestion du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins pour l’année 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la consultation à ce sujet auprès des membres du 
Comité consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉRANT le cumul de responsabilités de la directrice du Service des ressources 
financières et des membres de la direction générale; 
 

13-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE 
 
De demander un délai additionnel pour déposer un plan de redressement financier 
jusqu’au 25 septembre 2014 afin de permettre les consultations requises à cet égard; 
 
De demander de limiter à 824 279 $ le montant à récupérer en 2014-2015 et 824 279 $ 
en 2015-2016.  
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
18 POUR 
  1 CONTRE 
 
 
CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire inscrit annuellement les élèves conformément au choix des 
parents de l’élève ou de l’élève majeur; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin la Commission scolaire détermine les critères 
d’admission et d’inscription des élèves; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité de parents, article 193,6, du 
Comité des politiques pédagogiques, article 244 et du Comité consultatif de gestion, 
article 96.25; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
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14-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
D’adopter les critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire pour l’année scolaire 2015-2016 tels que déposés; 
 
De mandater le Secrétariat général pour informer chaque conseil d’établissement de 
l’adoption des présents critères, 15 jours avant leur application. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AUTORISATION D’UTILISATION D’UN FAC-SIMILÉ – CFP BEL-AVENIR, CFP 
QUALITECH, CEA DU CHEMIN-DU-ROY 
 
CONSIDÉRANT les procédures relatives au contrôle de l’effectif scolaire de chaque 
établissement; 
 
CONSIDÉRANT les pratiques des directions de centre, d’utiliser, aux fins d’attestation 
de la présence de l’élève, un fac-similé de sa signature et une date non manuscrite 
pour l’année 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
 

15-CC/14-09-10 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
D’autoriser monsieur Pierre Laliberté, directeur du Centre de formation professionnelle 
Bel-Avenir, monsieur Maxime Guillemette, directeur du Centre de formation 
professionnelle Qualitech et madame Marie Hamel, directrice du Centre d’éducation 
aux adultes à utiliser, aux fins d’attestation de la présence de l’élève, un fac-similé de 
leur signature et une date non manuscrite pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 
 

Dates Activités 

11 juin 2014 Conseil des commissaires 

13 et 14 juin 2014 Assemblée générale de la FCSQ 

16 juin 2014 Plantation d’arbres à l’école Saint-Dominique 
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Dates Activités 

18 juin 2014  Comité de vérification 

 Comité exécutif 

 Comité plénier 

20 juin 2014 Rencontre des représentants des syndicats 

23 juin 2014 Cérémonie de fin d’études de l’école secondaire Chavigny 

26 juin 2014 Conférence téléphonique de la FCSQ  

30 juin 2014  Comité restreint VOR 

 Comité exécutif 

 Ajournement du Conseil des commissaires 

3 juillet 2014 Signature avec notaire P. Charrette 

30 juillet 2014 Rencontre avec la directrice générale 

11 août 2014  Comité de vérification 

 Comité exécutif 

12 août 2014 Activité d’accueil des cadres de la Commission scolaire  

13 août 2014  Comité plénier 

 Conseil des commissaires extraordinaire 

15 août 2014 Entrevue téléphonique radio sur le budget 

22 et 23 août 2014 Conseil général de la FCSQ 

25 août 2014 Comité restreint VOR 

26 août 2014  Conférence de presse Qualitech, pavillon de l’ébénisterie 

 Activité de la rentrée du personnel du centre administratif 

27 août 2014  Conseil des commissaires extraordinaire 

 Comité plénier 

5 septembre 2014 Ouverture de la saison de hockey Midget AAA Les Estacades 

8 septembre 2014 Comité restreint VOR 

9 septembre 2014 Comité de sélection du poste de secrétaire général 
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Dates Activités 

10 septembre 2014 Conseil des commissaires 

 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires que la rentrée scolaire 2014-2015 
s’est très bien déroulée. Elle remercie hautement tous les intervenants de près ou de 
loin qui ont contribué à ce succès. 
 
Elle apporte une modification en ce qui concerne la Loi modifiant la Loi sur l’instruction 
publique et d’autres dispositions législatives, à l’article 143, on y retrouve l’information  
concernant la formation du prochain Conseil des commissaires. 
Ainsi, pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 4 commissaires représentants 
du comité de parents feront partie du conseil au lieu de 3 comme annoncé 
précédemment. 
 
Événements à venir : 
 
 17 septembre 2014 : Comité plénier – 19 h 30 
 24 septembre 2014 : Comité plénier – 17 h 30 
 24 septembre 2014 : Comité exécutif – 19 h 
 24 septembre 2014 : Séance d’ajournement du 10 septembre 2014 – 

 19 h 30 
 25 septembre 2014 : Ordre du mérite de la Fédération des 

 commissions scolaires du Québec 
 

 
 
PARTICIPATION DES COMMISSAIRES À DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
URLS - Monsieur Pierre Tremblay 
 
La mise en place et l’opérationnalisation du projet de mobilisation des jeunes par et 
pour le loisir culturel en Mauricie, pour l’ensemble des jeunes du secondaire des 
écoles de la Mauricie. 

 
 
 

Lequel projet comprend 4 éléments majeurs : 
 

 Secondaire en culture; 

 Les talents de la jeune relève; 

 La formation régionale; 

 La réalisation d’événements ou d’activités en loisir culturel et ce, avec la 
contribution de près de 30 partenaires. 

 
TRANSPORT COLLECTIF - Monsieur Dany Poulin 
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Depuis le début 2012 : 1108 utilisateurs 
Au 30 juin 2014 : 468 utilisateurs de plus 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 
Aucun dépôt de document. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 22 h 40, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose d’ajourner la présente séance au 
24 septembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La directrice générale 


