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Conseil des commissaires 
du 4 novembre 2015 
 
Formation du Comité exécutif et nomination des 
membres 
Le Conseil des commissaires a formé un Comité 
exécutif composé du président du Conseil des 
commissaires, des 10 commissaires élus et du 
représentant du Comité de parents nommé à 
l’assemblée générale du Comité de parents, et 
ce, jusqu’à la fin de leur mandat. 
 
Suivi du plan d’action  
Le Conseil des commissaires a pris acte du suivi 
du plan d’action de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy pour les recommandations du 
Vérificateur général du Québec et de la 
vérification de l’optimisation des ressources, du 
plan d’action de l’Académie les Estacades, et 
du plan de redressement de la gestion du CSAD. 
 
Motion de félicitations 
Le Conseil des commissaires a adopté trois 
motions de félicitations à : 
 Monsieur Robert Aubin, député élu dans la 

circonscription de Trois-Rivières. 
 Madame Ruth Ellen Brosseau, députée élue 

dans la circonscription de Berthier-
Maskinongé. 

 Monsieur François-Philippe Champagne, 
député élu dans la circonscription Saint-
Maurice-Champlain. 

 
Renouvellement de l’entente de 
développement culturel 2016 
Le Conseil a accepté de renouveler l’entente de 
développement culturel avec la Corporation de 
développement culturel de la Ville de Trois-
Rivières pour l’année 2016. 
 

Demande de servitude pour Hydro-Québec – 
École secondaire l’Escale 
Le Conseil des commissaires a accepté que la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy donne 
une servitude aérienne à Hydro-Québec et Bell 
Canada sur le terrain de l’école secondaire 
l’Escale. 
 
Transport scolaire – Entente avec la Commission 
scolaire Central Québec 
Le Conseil des commissaires a accepté qu’une 
entente relative au transport scolaire soit 
conclue entre la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy et la Commission scolaire 
Central Québec. 
 
Renouvellement de l’entente de transport 
collectif de Maskinongé 
Le Conseil des commissaires a adopté les 
modifications apportées à l’entente de transport 
collectif de Maskinongé. 
 
Transport scolaire – Entente avec la Société de 
Transport de Trois-Rivières 
Le Conseil des commissaires a adopté l’entente 
relative au transport scolaire avec la Société de 
Transport de Trois-Rivières (STTR) pour l’année 
2015-2016. 
 
Tarification des places vacantes – Année 
scolaire 2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté le coût 
des places vacantes, soit 150 $ pour l’année 
2016-2017, avec indexation selon l’indice du prix 
à la consommation pour les années 
subséquentes pour tous les élèves. 
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Comité exécutif  
Du 21 octobre 2015 
 
Personnel enseignant - Engagements 
Le Comité exécutif a adopté une résolution pour 
que mesdames Nathalie Rivard et Mélissa 
Tremblay soient engagées. 
 
Acquisition d’outils interactifs et technologiques 
– mesure 50730 
Le Conseil des commissaires a autorisé la 
Commission scolaire à procéder à l’acquisition 
d’outils interactifs et technologiques à partir des 
ententes d’achat regroupé du Centre collégial 
des services regroupés. 
 
 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice des Services éducatifs et Secrétaire 
générale 


