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Conseil des commissaires 
du 9 septembre 2015 
 
 
Rapport du protecteur de l’élève  
Le Conseil des commissaires a pris acte du dépôt 
du rapport du protecteur de l’élève pour 
l’année scolaire 2014-2015. Celui-ci sera joint au 
Rapport annuel de la Commission scolaire. 
 
Tarification des journées pédagogiques dans les 
services de garde 
Le Conseil des commissaires a établi que la 
contribution financière des parents pour le 
service de base lors des journées pédagogiques 
en service de garde suite à la réduction de 
l’allocation par le ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La 
contribution sera de 16 $ à compter de 
maintenant. Cette contribution financière 
pourra évoluer au cours de l’année scolaire 
2015-2016 advenant une révision des règles 
budgétaires le 1er janvier 2016. 
 
Représentation des commissaires et formation 
des comités 2015-2016 
Le Conseil a nommé les commissaires membres 
de différents comités de la Commission scolaire 
pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Comité de gouvernance et d’éthique 
Madame Suzanne Poirier et messieurs Réjean 
Hivon et Denis Lamy 
 
Comité de vérification 
Madame Georgette Bazinet et monsieur 
Claude Alarie  
 
Comité des ressources humaines 
Madame Georgette Bazinet et Messieurs Gilles 
Isabelle et Denis Lamy 
 

Comité de révision d’une décision concernant 
un élève 
Madame Michelle Plante et monsieur Roland 
Auclair 
 
Comité d’évaluation de la direction générale 
Madame Suzanne Poirier et monsieur Claude 
Brouillette 
 
Comité consultatif de transport 
Messieurs Claude Alarie et Claude Brouillette 
 
Comité culturel 
Monsieur Denis Lamy 
 
Comité du prix des commissaires à la soirée 
Reconnaissance 
Messieurs Roland Auclair et Claude Brouillette 
 
Conseil d’administration du Complexe 
multidisciplinaire les Estacades : 
Madame Suzanne Poirier, messieurs Claude 
Alarie et Gilles Isabelle 
 
Conseil d’administration de l’Unité régionale du 
loisir et du sport (URLS) : 
Monsieur Patrick Charlebois 
 
Conseil d’administration TGVNET : 
Monsieur Denis Lamy  
 
Conseil d’administration de la Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières : 
Monsieur Denis Lamy 
 
Conseil d’administration  de la Maîtrise du Cap : 
Monsieur Claude Brouillette 
 
Conseil d’administration du Cégep de Trois-
Rivières 
Monsieur Patrick Charlebois 
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Comité de réflexion sur la communication 
politique 
Madame Michelle Plante, messieurs Patrick 
Charlebois et Claude Alarie 
 
Nomination d’un représentant pour le Conseil 
régional des partenaires du marché du travail 
Le Conseil des commissaires a nommé monsieur 
Luc Galvani comme représentant de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour la 
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. 
 
Il est également convenu d’alterner entre la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy et la 
Commission scolaire de l’Énergie le choix de leur 
représentation au sein du CRPMT tous les trois 
ans. 
 
Rémunération des commissaires 
Le Conseil des commissaires a adopté la 
rémunération à verser aux membres du Conseil 
des commissaires tel que le prévoit  l’article 175 
de la Loi sur l’instruction publique. 
 
Autorisation d’utilisation d’un fac-similé - 
Conformément aux procédures administratives 
et aux exigences légales, le Conseil des 
commissaires a adopté une résolution pour 
désigner les signataires officiels des documents 
administratifs et pour autoriser l’utilisation d’un 
fac-similé de signature et date non manuscrites 
pour le Centre de formation professionnelle Bel-
Avenir, le Centre de formation professionnelle 
Qualitech et le Centre d’éducation aux adultes 
du Chemin-du-Roy. 
 
Servitude en faveur d’Hydro-Québec – 
Branchement du CPE Les Petits Collégiens 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
résolution afin que la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy accepte de donner une 
servitude à Hydro-Québec sur le terrain de 
l’Édifice D.L.S. afin que soit effectué le 
branchement électrique par ligne aérienne pour 
le bâtiment du CPE Les Petits Collégiens. 
 
Formation d’un comité de sélection – 
Nomination des professionnels – 
Agrandissement de l’école Beau-Soleil 
Le Conseil des commissaires a nommé 
mesdames Louise Carle et Annie Létourneau 
ainsi que messieurs Laurent Cabana et Mario 
Tessier membres du comité de sélection. 
 

Renouvellement de la demande d’aide 
financière – Ajout d’espace à l’école Marie-
Leneuf 
Le Conseil des commissaires a autorisé le 
renouvellement de la demande au ministère de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche  afin d’obtenir une aide financière 
pour l’ajout d’espace à l’école Marie-Leneuf, 
dans le cadre du plan québécois des 
infrastructures 2016-2026. 
 
Projet d’aménagement aire dekhockey 
Le Conseil des commissaires a donné son accord 
à la réalisation du projet sur le terrain de l’école 
secondaire l’Escale et a accepté de céder une 
partie de terrain nécessaire à l’aménagement 
d’une aire de dekhockey par bail 
emphytéotique à convenir avec la Ville de 
Louiseville. 
 
 
 
L’info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Secrétaire générale 


