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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 onzième jour du mois de février 
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 
Georgette Bazinet Denis Lamy 
Claude Brouillette  Suzanne Poirier 
Patrick Charlebois  
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Michelle Plante 
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 directeur des ressources 
matérielles par intérim 

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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CONSTATATION 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 
 

66-CC/15-02-11 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté avec la modification suivante : 

  

 Retrait du point 6.1 Adhésion à un regroupement d’achats d’assurances pour 2015-
2016 et mandats 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 
2015 
 

67-CC/15-02-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 21 janvier 2015 soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Nathalie Bellerose informe les commissaires que monsieur Yvan Beauregard, 
directeur du Service des ressources humaines, était présent à la dernière rencontre du 
comité de parents. Il a présenté les principaux éléments en ce qui concerne les 
moyens de pression en lien avec les négociations en cours et a consulté le comité de 
parents sur le projet d’ouverture d’une école primaire d’éducation internationale dans le 
secteur Est. 
 
Madame Bellerose informe également les commissaires que madame Isabelle 
Champagne déposera une lettre de démission comme commissaire–parent et que des 
élections auront lieu à la prochaine rencontre. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Aucune question. 
 
 
NOMINATION D’UNE DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES ET DE L’INFORMATIQUE 
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CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de directrice ou directeur du Service des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations 
prévues; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lien avec l’affichage 2014-2015 RH-G 03; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale. 
 
 

68-CC/15-02-11 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
Que monsieur Laurent Cabana soit nommé directeur du Service des ressources 
matérielles et de l’informatique, et ce, à compter du 9 mars 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PLAN D’ACTION ET DE REDRESSEMENT DE LA GESTION DU COMPLEXE 
SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec 
(vérification de l'optimisation des ressources) sur la gestion à l'égard du Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins;  
 
CONSIDÉRANT le plan d'action de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy adopté 
le 24 septembre 2014 en réponse au rapport du Vérificateur général du Québec;  
 
CONSIDÉRANT le mandat confié au gestionnaire de la commission scolaire de 
procéder au redressement du Complexe sportif Alphonse-Desjardins;  
 
CONSIDÉRANT que ce plan répond aux recommandations émises pour établir une 
saine gestion au Complexe sportif Alphonse-Desjardins;  
 
CONSIDÉRANT le plan d'action de la gestion du Complexe sportif Alphonse-
Desjardins adopté par le conseil d'administration du Complexe multidisciplinaire des 
Estacades le 10 février 2015 et présenté aux commissaires en Comité plénier le 28 
janvier 2015;  
 

69-CC/15-02-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,  

 
De prendre acte du plan d’action du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2015 

 
CONSIDÉRANT l’entente de développement culturel de la Corporation de 
développement culturel de la Ville de Trois-Rivières à laquelle la Commission scolaire 
est partenaire depuis 2004;  
 
CONSIDÉRANT les principes de la Politique culturelle de la Commission scolaire 
adoptée en novembre 2011;  
 
CONSIDÉRANT l’objectif stratégique 3.2.2 du Plan stratégique 2014-2017 de la 
Commission scolaire qui vise à participer au développement dynamique et durable de 
notre région;  
 
CONSIDÉRANT les retombées pour les élèves du territoire de la Ville de Trois-
Rivières;  
 
CONSIDÉRANT les discussions en cours avec la Corporation de développement 
culturel de la Ville de Trois-Rivières afin de prévoir des retombées pour les élèves des 
écoles défavorisées du secteur Ouest;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction générale;  
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier;  
 

70-CC/15-02-11 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, d’accepter l’entente de 

développement culturel avec la Corporation de développement culturel de la Ville de 
Trois-Rivières;  
 
D’autoriser la signature de cette entente de partenariat par monsieur Claude Lessard, 
président, et madame Hélène Corneau, directrice générale, pour et au nom de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy;  
 
De verser à la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières une 
contribution de 15 000 $ pour l’année 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NON-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
L’ÉNERGIE POUR LE PROGRAMME – LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE  (ASP-
5264) 

 
CONSIDÉRANT que le développement de l’entrepreneuriat est un objectif visé par 
l’ensemble des intervenants économiques de notre région et des deux MRC couvertes 
par notre Commission scolaire;  
 
CONSIDÉRANT les mesures proposées par le ministère de l’Éducation du Loisir et du 
Sport pour accroître l’accès à la formation professionnelle (réf. État de situation et 
Axes d’intervention 2012-2013 sur l’accès à la formation professionnelle, parue en 
décembre 2014);  
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CONSIDÉRANT le développement actuel de la culture entrepreneuriale dans nos 
établissements;  
 
CONSIDÉRANT que nos deux centres de formation professionnelle Bel-Avenir et 
Qualitech offrent plus de vingt-cinq programmes propices au démarrage d’une 
entreprise;  
 
CONSIDÉRANT que l’Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) -Lancement 
d’une entreprise est un besoin de formation bien identifié dans nos centres;  
 
CONSIDÉRANT que nos centres de formation professionnelle peuvent assurer la 
continuité de formation pour les élèves voulant s’inscrire à cette Attestation de 
spécialisation professionnelle;  
 
CONSIDÉRANT la fin de notre entente avec la Commission scolaire de l’Énergie pour 
ledit programme le 30 juin 2015;  
 
CONSIDÉRANT notre demande d’autorisation provisoire pour le programme 
Lancement d’une entreprise déposée le 1er décembre 2014 au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport;  
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée à l’unanimité par Innovation et Développement 
économique de Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) pour appuyer notre demande 
d’autorisation provisoire;  
 
CONSIDÉRANT la présentation du dossier au Comité plénier le 28 janvier 2015;  
 

71-CC/15-02-11 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  

 
De ne pas renouveler l’entente avec la Commission scolaire de l’Énergie qui se 
termine le 30 juin 2015, pour le programme Lancement d’une entreprise. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

Dates Activités                                                                                                          
 
22 janvier 2015       Cocktail dînatoire – Fondation Les amis de Chavigny 
 
27 janvier 2015 Comité de sélection – Poste de direction du Service des 
 ressources matérielles et de l’informatique 
 
28 janvier 2015 Comité plénier 
 
30-31 janvier 2015 Commission permanente des ressources humaines - FCSQ 
 
2 février 2015 Rencontre avec Jean-Denis Girard, ministre responsable de la 

région de la Mauricie 
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 Préparation des rencontres du 11 février avec Suzanne Poirier 
et Hélène Corneau 

 
4 février 2015 Signature de contrat notarié pour une cession de terrain de 

l’école secondaire l’Escale en conformité à la Loi sur le tabac
  

 Rencontre à la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, avec 
Gilles Isabelle, pour un projet de parc-école 

  
 Rapport d’évaluation sur le potentiel de développement de 

gestion par la firme André Filion & Associés concernant le 
poste de direction du Service des ressources matérielles et de 
l’informatique 

  
 Souper à l’hôtellerie – Fondation de l’école des Pionniers 
 
6 février 2015 Remise des prix à des membres du personnel – Semaine du 

personnel du 2 au 6 février 2015 
 
 Pause-santé avec le personnel du centre administratif – 

Semaine du personnel 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Madame Corneau rappelle les dates suivantes : 
 
16 au 20 février 2015 Semaine de la persévérance scolaire 
 
12 février 2015 Soirée des retraités 
 
25 février 2015 Séance du Comité exécutif et du Comité plénier 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  
 
 Aucun dépôt. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 H 45, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
       
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


