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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 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 
 
 
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 
 
 
La directrice générale procède à l’assermentation de Jean-Michel Hamelin, nouveau 
commissaire représentant du Comité de parents, remplaçant de Isabelle Champagne. 
 
 

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. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

72-CC/15-03-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 
2015 
 

73-CC/15-03-11 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 11 février 2015 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Aucun suivi particulier.  
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Nathalie Bellerose du Comité de parents, informe les membres du Conseil 
des commissaires que madame Ginette Masse, directrice des Services éducatifs et 
secrétaire générale, était présente à la rencontre du 10 mars dernier pour présenter les 
Principes au regard de l’organisation scolaire au préscolaire et au primaire pour 
l’année 2015-2016.  Elle a aussi procéder au lancement de consultation pour le 
calendrier scolaire 2016-2017 et a répondu aux questions de parents en ce qui 
concerne le projet d’ouverture d’une école primaire d’éducation internationale dans le 
secteur Cap-de-la-Madeleine, dossier adopté à la majorité par le Comité de parents. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
Monsieur Gérald Garceau, du Syndicat du personnel professionnel de l’éducation du 
Cœur et du Centre-du-Québec, s’adresse aux membres du Conseil afin de faire part 
des préoccupations du syndicat en lien avec les compressions budgétaires des 
dernières années en éducation et avec les éléments contenus dans le dépôt patronal 
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dans le cadre des négociations provinciales en cours et rappelle l’importance des 
services professionnels pour la réussite du plus grand nombre d’élèves. 
 
Monsieur Garceau questionne également les membres du Conseil quant à leur 
intention à réduire le nombre de professionnels au prochain plan d’effectifs. 
 
Monsieur Lessard, président, remercie monsieur Garceau pour son intervention et 
s’engage à remettre le document qui lui sera acheminé par le Syndicat du personnel 
professionnel de l’éducation du Cœur et du Centre-du-Québec à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec.  Il souligne qu’il fait confiance aux parties syndicale 
et patronale dans la recherche de solutions dans le cadre des négociations 
provinciales en cours. 
 
Madame Hélène Corneau, directrice générale, remercie monsieur Garceau pour la 
pertinence du message livré et l’image forte à laquelle les membres du Conseil ont pu 
assister  Elle rappelle que les commissions scolaires se voient appliquer des 
compressions sévères depuis 2011 et que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
tente de faire en sorte que ces compressions soient le moins dommageables possible 
sur la qualité des services aux élèves.  Elle rappelle aussi que la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy fait partie des commissions scolaires ayant les coûts de gestion les 
plus bas. 
 
Madame Claudia Cousin, présidente du Syndicat des enseignants des Vieilles-Forges, 
s’adresse aux membres du Conseil des commissaires afin de les sensibiliser au fait 
que certains éléments contenus dans le dépôt patronal démontrent, selon le Syndicat 
des enseignants des Vieilles-Forges, une méconnaissance de la réalité du travail des 
enseignants, notamment l’augmentation du temps de tâche assignée et la diminution 
du temps de travail de nature personnelle.  Elle souligne que les conditions de travail 
des enseignants sont en lien direct avec les conditions d’apprentissage des élèves.  
 
Elle demande aussi aux membres du Conseil s’ils adhèrent à la proposition patronale 
en ce qui concerne la tâche assignée et le temps de nature personnelle. 
 
Monsieur Lessard, président, répète qu’il fait confiance aux parties patronale et 
syndicale dans la recherche de solution dans le cadre des négociations en cours.  Il 
précise aussi qu’il a remis le document acheminé par madame Claudia Cousin suite à 
la séance du Conseil des commissaires du 11 février dernier, à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 
 
Madame Corneau précise que la Commission scolaire a pris connaissance du dépôt 
patronal avant les Fêtes et que la Commission scolaire respectera le processus en 
cours de négociations provinciales dans le respect des rôles et responsabilités de 
chacun. 
 
 

PRINCIPES AU REGARD DE L’ORGANISATION SCOLAIRE AU 
PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT les critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire, année scolaire 2015-2016, adoptés le 10 septembre 2014 ; 
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CONSIDÉRANT la période d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2015-2016 
qui s’est tenue, pour le préscolaire, du 24 novembre 2014 au 5 décembre 2014 et 
pour le primaire, du 19 janvier 2015 au 30 janvier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette période d’inscription, les Services éducatifs 
procéderont à l’élaboration du projet d’organisation scolaire 2015-2016 pour le 
préscolaire et le primaire; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier; 
 

74-CC/15-03-11 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE 
 
d’adopter les « Principes au regard de l’organisation scolaire au préscolaire et au 
primaire pour l’année 2015-2016 ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Messieurs Claude Brouillette et Réjean Hivon dénoncent leur situation de conflit 
d’intérêt dans ce dossier et quittent leur siège à 20 h 09. 
 
 
NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES – ANNÉE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit la 
nomination d’un vérificateur externe, produisant un rapport de vérification sur les 
opérations financières de la commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et l’évaluation des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification; 
 

75-CC/15-03-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L., à titre de vérificateurs externes 
pour un mandat d’une durée de trois ans, renouvelable d’année en année, au prix, 
excluant les taxes de 27 000 $ en 2014-2015, 27 500 $ en 2015-2016 et 28 000 $ en 
2016-2017 pour l’audit du 30 juin.  
Selon le travail demandé par le MELS, pour le 31 mars, les coûts supplémentaires, 
excluant les taxes seront de 6 500 $ en 2014-1015.  
Pour les exercices subséquents, s’il s’agit  de  procédures d’audit spécifiées ou d’un 
audit,  les coûts excluant les taxes seront respectivement de 6 600 $ ou 9 850 $ en 
2015-2016 et 6 700 $ ou 9 950 $ en 2016-2017. 
 
QUE le président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, monsieur Claude 
Lessard et la directrice générale, madame Hélène Corneau, soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la commission scolaire, les documents requis pour l’application de 
la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Messieurs Claude Brouillette et Réjean Hivon reprennent leur siège à 20 h 13. 
 
 
DEMANDE D'ANNULATION D'UNE SERVITUDE - ÉCOLE SECONDAIRE LE 
TREMPLIN 
 
CONSIDÉRANT l’acte notarié signé le 14 décembre 1982 entre la Commission 
scolaire régionale des Vieilles-Forges et la Corporation d’hébergement du Québec, 
pour l’obtention, entre autres, d’une servitude en vue de l’instauration du CLSC des 
Chenaux de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que cette servitude n’est pas utilisée par l’école secondaire le 
Tremplin comme dépôt de neige, puisque celle-ci utilise un autre endroit sur le terrain 
de l’école; 
 
CONSIDÉRANT que le CLSC des Chenaux a le projet de construire un stationnement 
sur cette parcelle de terrain; 
 
CONSIDÉRANT que les frais encourus pour l’obtention d’un nouvel acte notarié 
annulant cette servitude seront défrayés par le CLSC des Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

76-CC/15-03-11 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte de retirer cette servitude pour 
le dépôt de neige de l’acte notarié du 14 décembre 1982; 

QUE le Président et la Directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, tout document découlant de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
TRANSFERT DU CONTRAT - AUTOBUS DENPELL INC. 
 
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre monsieur Denis Pellerin de Autobus 
Denpell inc. et monsieur Marc-André Blanchard et madame Isabelle Paquin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Denis Pellerin; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Blanchard travaille depuis 8 ans pour la compagnie 
Denpell et s'acquitte de ses tâches à la satisfaction de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l'article 48. du contrat de transport exclusif; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

77-CC/15-03-11 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
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QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte le transfert du contrat de Autobus Denpell inc. à monsieur Marc-André 
Blanchard et madame Isabelle Paquin de Autobus Denpell (2015) inc. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Aucune communication particulière.  
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
19 mars 2015 : 5 à 7 pour souligner les 25 années de service des membres du 

personnel 
 
25 mars 2015 :  Comité exécutif, ajournement du Conseil des commissaires du 11 

mars et Comité plénier 
 
1er avril 2015 :  Rencontre régionale avec la Fédération des commissions scolaires 

du Québec 
 
Elle informe aussi les commissaires de prévoir à leur agenda tous les mercredis d’avril 
pour les rencontres prévues au calendrier et des séances possibles de travail en 
Comité plénier. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  20 h 20, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE propose l’ajournement de la séance 
au 25 mars 2015, à 19 h 30. 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale  


