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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du onzième jour du mois de mars deux 
mille quinze, dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, ce vingt-cinquième jour du mois de mars 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  Michelle Plante 
Patrick Charlebois Suzanne Poirier 
  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose  
Romuald Bézard 
Jean-Michel Hamelin 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune absence 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes et 

secrétaire générale 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources matérielles et de 

l’Informatique 
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 Ginette Masse, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

78-CC/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
de poursuivre la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 11 mars 2015 en 
ajoutant le point suivant :  
 
6.2 VENTE DE L’ÉCOLE MARGUERITE-D’YOUVILLE 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DOSSIER PLACES-ÉLÈVES – OUVERTURE D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE 
D’ÉDUCATION INTERNATIONALE – SECTEUR CAP-DE-LA-MADELEINE 
 
CONSIDÉRANT la relocalisation des ateliers d’exploration de la formation 
professionnelle dans les deux centres de formation professionnelle pour l’année 
scolaire 2015-2016 pour les élèves inscrits dans le programme Accès-DEP; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité du bâtiment situé au 175, rue Saint-Alphonse à Trois-
Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine, pour accueillir des élèves dès l’année scolaire 
2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier Places-élèves démontrant une capacité d’accueil 
limitée au primaire dans le secteur Est pour les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT le nombre élevé d’inscriptions au préscolaire et au 1er cycle pour 
l’école primaire d’éducation internationale et la liste d’attente actuelle; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du Baccalauréat International (IB) à l’ajout d’une nouvelle 
école primaire par la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité consultatif de gestion, du 
Comité de parents et du Comité des politiques pédagogiques; 
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

79-CC/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que le bâtiment situé au 175 rue Saint-Alphonse à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-
Madeleine, accueille des élèves du préscolaire 5 ans et du 1er cycle du primaire inscrits 
au programme d’éducation internationale dès l’année scolaire 2015-2016 et que cette 
nouvelle école primaire soit inscrite Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2015-2018 qui sera adopté en juin 2015. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FIN DE L’ENTENTE POUR LE CENTRE RÉGIONALISÉ DES PROFESSIONS DE 
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (CRÉPIC). 
 
CONSIDÉRANT l’entente initiale signée en août 2006 entre les commissions scolaires, 
Chemin-du-Roy, Bois-Francs et Des Chênes et la Commission de la construction du 
Québec,  qui visait la reconnaissance d’un nouveau centre de formation 
professionnelle dédié à la formation initiale et continue des travailleurs de la 
construction pour la Mauricie et le Centre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la responsabilité de la gestion du Crépic relève de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport n’a pas donné 
suite à la demande de reconnaissance du CRÉPIC; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de service en formation continue pour les travailleurs de la 
Commission de la construction du Québec (CCQ) touche principalement les 
programmes de formation offerts  au Centre de formation professionnelle Qualitech; 
 
CONSIDÉRANT que 5100 heures de formation sont données en moyenne 
annuellement dont 90% sont réalisées sur le territoire de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT les discussions amorcées en juin 2014 entre les trois représentants 
des commissions scolaires pour reconsidérer les éléments de cette entente; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du dossier du Centre régionalisé des professions de 
l’industrie de la construction (CRÉPIC) lors du Comité plénier du 11 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

80-CC/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de mettre fin à l’entente actuelle pour le CRÉPIC au 30 juin 2015 et de demeurer 
ouvert à reformuler une nouvelle entente entre les trois partenaires en tenant compte 
des formations offertes et dispensées sur chaque territoire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES EXIGÉES DES PARENTS ET DES ÉLÈVES 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’assurer aux parents de 
chaque école une gestion éclairée et transparente des contributions financières 
exigées des parents et des élèves; 
 
CONSIDÉRANT les échanges avec les conseils d’établissement; 
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CONSIDÉRANT les différents articles de la Loi sur l’instruction publique concernant les 
droits et la gratuité des services éducatifs; 
 
CONSIDÉRANT les différents articles de la Loi sur l’instruction publique qui 
départagent les responsabilités de la Commission scolaire, du conseil d’établissement 
et du Comité de parents au regard des contributions financières exigées des parents; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy relative aux 
contributions financières exigées des parents et des élèves; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.4 de ladite politique; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier lors du Comité plénier du 11 mars 2015; 
 

81-CC/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
de prendre acte du dépôt du document « Rapport comparatif des frais exigés des 
parents au secteur des jeunes 2014-2015 ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’ALIÉNATION - BÂTISSE MARGUERITE-D’YOUVILLE 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au 
regard de l’utilisation des bâtisses sous sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT l’orientation de la Commission scolaire d’optimiser son parc 
immobilier; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Commission scolaire de procéder à l’aliénation de la 
bâtisse (741-070) et du terrain sis au 7420, boul. des Forges, à Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure 
d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation inscrite pour cet immeuble au rôle d'évaluation de la ville 
de Trois-Rivières au montant de 424 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

82-CC/15-03-25 IL EST PROPOSÉ par PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,   
 
qu’une autorisation soit demandée au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche pour l’aliénation par voie de soumissions publiques de la 
bâtisse (741-070) sise au 7420, boul. des Forges, à Trois-Rivières et le terrain connu 
et désigné comme étant le lot 1131236 du cadastre du Québec. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  19 H 46, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale  


