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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 huitième jour du mois d’avril 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 Denis Lamy 
Georgette Bazinet Michelle Plante 
Claude Brouillette  Suzanne Poirier (prend son siège à 19 h 46) 
Patrick Charlebois  
  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose  
Romuald Bézard 
Jean-Michel Hamelin 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Gilles Isabelle 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et directrice de l’Académie 

les Estacades 
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 
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. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

83-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté avec l’ajout des points suivants à l’item AFFAIRES 
NOUVELLES : 

 
9.1 MOTION DE FÉLICITATIONS – CHARLES GAGNON. 
 

 9.2 MOTION DE FÉLICITATIONS – VALÉRIE LAMONTAGNE – SOPHIE DUQUET – 
CAROLANE GENDRON SIMARD – GUYLAINE BÉDARD 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2015 
 

84-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2015 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 MARS 2015 AU 25 MARS 2015 
 

85-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
l’ajournement de la séance ordinaire du 11 mars 2015 au 25 mars 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 Chantal Morin était présente à la rencontre du 7 avril 
dernier pour présenter les dossiers « Frais exigés des parents  2014-2015 » et « 
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Synthèse des actions en persévérance scolaire ».  Elle a également procédé au 
lancement de consultation du Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles – 2015-2018.  Le Comité de parents a finalement fait son retour de 
consultation sur le calendrier scolaire 2016-2017. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
PROGRAMME DE DÉPART VOLONTAIRE – PERSONNEL CADRE 
 
CONSIDÉRANT la mesure d'optimisation prévue aux règles budgétaires des 
commissions scolaires pour l'année 2014-2015 et l'aide financière accordée par le 
ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche permettant 
de financer des projets déposés en vertu de cette mesure; 
 
CONSIDÉRANT le contexte budgétaire et les abolitions de postes de cadre à prévoir 
au plan d'effectifs 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT l’indemnité de départ prévue dans le cadre de ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de cette indemnité de départ doit permettre la réduction 
du nombre de cadres tel que défini dans ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des Associations concernées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

86-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'optimiser le plan d'effectifs du personnel d'encadrement en approuvant le projet de 
programme de départ volontaire offert aux membres du personnel-cadre le 13 mars 
2015 leur permettant de bénéficier d'une indemnité de départ dans le contexte 
d'abolition de postes, selon les modalités définies du programme ; 
 
de mandater la directrice générale de convenir avec les personnes intéressées des 
modalités à être entérinées par le Conseil des commissaires le 22 avril 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DE L’ÉCOLE SAINT-GABRIEL DE 
L’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN – CLASSIQUE PROVINCIALE DE 
CANOTS DE LA BATISCAN 
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CONSIDÉRANT la demande des organisateurs de la classique provinciale de canots 
de la Batiscan d’obtenir l’autorisation d’utiliser le terrain de l’école Saint-Gabriel de 
l’école du Versant-de-la-Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le samedi 20 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

87-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR  RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire autorise les organisateurs de la classique provinciale de 
canots de la Batiscan à utiliser le terrain de l’école Saint-Gabriel, et ce, pour la durée 
de l’événement; 
 
que les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école du Versant-de-
la-Batiscan pour les modalités d’entente; 
 
que les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour la classique provinciale de canots de la 
Batiscan; 
 
que la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’URLS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Claude Alarie, commissaire, de se retirer du conseil 
d’administration de l’URLS pour l’année scolaire 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un commissaire pour représenter le Conseil 
des commissaires au conseil d’administration de l’URLS pour l’année scolaire 2014-
2015; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil 
des commissaires et de cet organisme; 
 

88-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de nommer PATRICK CHARLEBOIS, représentant du Conseil des commissaires pour 
siéger au conseil d’administration de l’URLS pour l’année scolaire 2014-2015.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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ADHÉSION DE COMMISSIONS SCOLAIRES À UN REGROUPEMENT D’ACHATS 
DE TABLETTES IPAD, MANDATS ET ACQUISITION 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT que, par un commun accord entre le Centre Collégial des Services 
Regroupés et le ministère de l’Éducation, du Loisir 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 l’Énergie et de la Commission 
scolaire des Phares à se regrouper avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy prévoit acquérir 232 
tablettes numériques iPad pour un montant maximal de 108 000 $ avant taxes; 
 

89-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire participe au regroupement d’achats desdites commissions 
scolaires et procède à l’achat de tablettes numériques iPad pour une somme maximale 
de 108 000$ avant taxes;  
 
que le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Madame Suzanne Poir ier prend son siège à 19 h 46)  
 
 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN LIEN AVEC LA LOI SUR LA GESTION ET LE 
CONTRÔLE DES EFFECTIFS 
 
CONSIDÉRANT  la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs adoptée  le 5 
décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que cette loi est en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT  notre règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs adopté le 
12 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT la reddition de compte à soumettre au Secrétariat du Conseil du 
Trésor prévue par ladite loi; 
 
CONSIDÉRANT la présentation au Comité plénier du 11 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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90-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de déléguer à la Direction générale l’octroi des contrats de 10,000 $ et plus  pour une 
personne physique et de 25 000 $ et plus, pour un contractant autre qu’une personne 
physique, jusqu’à concurrence de 50 000 $. 
 
de déléguer l’octroi des contrats  inférieurs à 10, 000 $ pour une personne physique et 
inférieurs à 25 000 $ pour un contractant autre qu’une personne physique selon notre 
règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs adopté le 12 mars 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Claude Lessard présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 
 
Dates   Activités 
 
11 février 2015 Comité de sélection – Direction du Service des ressources  
   matérielles et de l’informatique 
 
   Conseil des commissaires 
 
   Comité plénier 
 
12 février 2015 Conférence de presse – Lancement des Journées de la   
   persévérance scolaire 
 
   Soirée Hommage au personnel retraité 
 
16 février 2015 Conférence de presse à l’école Le Tremplin – Mesure d’entretien 
   des bâtiments 
 
18 février 2015 Comité d’évaluation de la direction générale 
 
19 février 2015 Rencontre avec des représentants de l’Office municipal   
   d’habitation de Trois-Rivières 
 
   Rencontre P-DG – Fédération des commissions scolaires du   
   Québec 
 
20-21 février 2015 Conseil général – Fédération des commissions scolaires du  
   Québec 
 
25 février 2015 Comité exécutif 
 
   Comité plénier 
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11 mars 2015  Rencontre de coordination avec la direction générale 
 
   Comité de vérification 
 
   Conseil des commissaires 
 
   Comité plénier 
 
13 mars 2015  Entrevue TVA - Négociations 
 
16 mars 2015  Rencontre Hélène Corneau et Suzanne Poirier pour la   
   préparation des rencontres 
 
18 mars 2015  Rencontre de coordination avec la direction générale 
 
 
19 mars 2015  Rencontre de coordination avec la direction générale 
 
   5 à 7 – Hommage au personnel ayant cumulé 25 années de  
   service 
 
23 mars 2015  Rencontre de coordination avec la direction générale 
 
25 mars 2015  Rencontre avec le maire de Trois-Rivières 
 
   Visite du CRÉPIC 
 
   Comité exécutif 
 
   Ajournement du Conseil des commissaires 
 
   Comité plénier 
 
26 mars 2015  La relève d’aujourd’hui, la force d’ici 
 
27 mars 2015  Conférence de presse – Annonce de l’ouverture d’une nouvelle   
   école PEI 
 
27-28 mars 2015 Conseil général – Fédération des commissions scolaires du  
   Québec 
 
31 mars 2015  Déjeuner de la Chambre de commerce et de l’industrie de Trois- 
   Rivières 
 
   Rencontre de coordination avec la direction générale 
 
1er avril 2015  Rencontre régionale avec la Fédération des commissions   
   scolaires du Québec 
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   Conférence de presse – Lancement de la chanson de la réussite  
   scolaire au Collège de l’Horizon 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Recherche (MEESR) a 
transmis les dernières données disponibles sur la diplomation et la persévérance aux 
commissions scolaires. 
 
Pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, le taux de diplomation pour la cohorte 
2006-2013 est de 75.8% et le taux de sorties annuelles sans diplôme ni qualification 
est de 16.9%.  Ces taux se situaient autour de 70% et de 30% il y a quelques années; 
c’est donc un bond significatif en matière de persévérance et de diplomation pour notre 
commission scolaire. 
 
Le Comité plénier se réunira les 15, 22 et 29 avril 2015 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – CHARLES GAGNON 
 
CONSIDÉRANT la collaboration du Planétarium Rio Tinto Alcan avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du sport à l’occasion des épreuves ministérielles de français 
2014 de  la 6e année du primaire où les élèves devaient réfléchir à la question 
« Comment la vie sera-t-elle en 2050? » et écrire une lettre aux enfants du futur 
 
CONSIDÉRANT que 25 lettres, parmi les 77 000 textes écrits, ont été sélectionnées  
par un jury afin de passer à l’histoire, qu’elles  seront conservées dans une capsule 
temporelle et  qu’elles feront partie de l’exposition 2050 : entre le rêve et la réalité du 
Planétarium 
 
CONSIDÉRANT que la lettre de Charles Gagnon, ancien élève de l’école les 
Terrasses et maintenant élève de l’école secondaire des Pionniers, fait partie des 25 
lettres choisies 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement que cette reconnaissance offre à la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

91-CC/15-04-08 Il EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE 
 
d’adopter une motion de félicitations et qu’elle soit acheminée à Charles Gagnon afin 
de souligner la qualité de sa performance à l’épreuve ministérielle de 2014 et de sa 
sélection auprès du jury. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – VALÉRIE LAMONTAGNE – SOPHIE DUQUET – 
CAROLANE GENDRON SIMARD – GUYLAINE BÉDARD 
 
CONSIDÉRANT  la 28e édition de la Francofête en éducation qui a eu lieu du 16 au 29 
mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de l’enseignante en Secrétariat au Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir, madame Guylaine Bédard; 
 
CONSIDÉRANT les performances remarquables réalisées par mesdames Valérie 
Lamontagne, Sophie Duquet et Carolane Gendron Simard, lors du concours «Le Mot 
d’or» dans le cadre de la Francofête en éducation 2015; 
 
CONSIDÉRANT  le 1er prix régional ainsi que le 1er prix provincial décernés à madame 
Valérie Lamontagne; 
 
CONSIDÉRANT le 2e prix régional ainsi que le 2e prix provincial décernés à madame 
Sophie Duquet; 
 
CONSIDÉRANT  le 3e prix régional décerné à madame Carolane Gendron Simard; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement que ces prix offrent au Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir ainsi qu’à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la Direction générale; 
 

92-CC/15-04-08 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,  
 
d’offrir des félicitations à mesdames Valérie Lamontagne, Sophie Duquet et Carolane 
Gendron Simard pour le succès obtenu lors de la Francofête en éducation 2015. 
 
d’offrir à madame Guylaine Bédard nos félicitations pour son implication et son 
dévouement à l’égard des élèves et de l’organisation.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun dépôt. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 H 02, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE propose l’ajournement de la 
séance au 22 avril 2015, à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale  


