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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 Ste-Marguerite, Trois-Rivières, ce neuvième jour du mois de décembre 
deux mille quinze, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, 
à 19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier Michelle Plante 
Denis Lamy Réjean Hivon 
Claude Brouillette Georgette Bazinet 
Roland Auclair Claude Alarie 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Patrick Charlebois 
Gilles Isabelle 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
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 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources 

financières 
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources 

humaines 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Ginette Masse, secrétaire générale, constate le quorum. 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 9 décembre 2015 

46 

 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

56-CC/15-12-09 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante : 
 

 ajout du point 9.1 « Appui à l'école publique ». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

57-CC/15-12-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 
2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2015 soit adopté avec la 
modification suivante : 
 

 modification à la page 33 au point Affaires relatives au Comité de parents « 
Critères d'admission et d'inscription ». 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

58-CC/15-12-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2015 AU 25 NOVEMBRE 2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 4 novembre 2015 au 
25 novembre 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Aucun suivi particulier. 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
X 
Madame Nathalie Bellerose informe les membres du Conseil que monsieur Raymond 
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 Bilodeau, protecteur de l'élève, était présent à la rencontre du Comité de parents du 
1er décembre pour expliquer son rôle et présenter son rapport 2014-2015. 
 

Le Comité de parents a aussi procédé au retour de consultation sur les Critères 
d'admission et d'inscription des élèves pour le préscolaire, le primaire et le secondaire 
ainsi que pour les services dispensés dans les écoles pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 

Le Comité de parents a finalement pris la décision de ne pas utiliser le budget du 
Comité de parents pour l'année scolaire 2015-2016. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question. 

 
 

 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 - REDDITION DE COMPTES PUBLIQUE 
 

 
 

X 
Monsieur Lessard et madame Corneau présentent les faits saillants du Rapport 
annuel 2014-2015 tel que le prévoit l'article 220.1 de la Loi sur l'instruction publique. 
 
 

59-CC/15-12-09 PLAN STRATÉGIQUE 2014-2017 - RÉVISION 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 209.1 de la Loi sur l'instruction publique qui précise que 
chaque commission scolaire doit établir un plan stratégique couvrant une ou plusieurs 
années; 
 

CONSIDÉRANT les travaux menés au cours de l'année scolaire 2013-2014 pour 
élaborer le plan stratégique 2014-2017; 
 

CONSIDÉRANT la résolution 156-CC/14-06-30 proposant l'adoption du Plan 
stratégique 2014-2017 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 

CONSIDÉRANT la reddition de comptes attendue de l'an 1 de la mise en application 
de ce plan stratégique; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le Plan stratégique 2014-2017 révisé de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy; 
 

de mandater la direction générale pour rendre public le Plan stratégique 2014-2017 
révisé et piloter sa mise en oeuvre; 
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de mandater la direction générale pour transmettre au MEESR une copie du Plan 
stratégique 2014-2017 révisé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

60-CC/15-12-09 NOMINATION D'UNE COORDONNATRICE OU D'UN COORDONNATEUR - 
APPROVISIONNEMENT ET ADMINISTRATION - SERVICES DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES ET DE L'INFORMATIQUE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture d'un poste de coordonnarice ou de coordonnateur - 
Approvisionnement et administration aux Services des ressources matérielles et de 
l'informatique; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations 
prévues; 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lien avec l'affichage 2015-2016 RH-G 01; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que Félix Goudreau soit nommé(e) à la coordination de l'approvisionnement et de 
l'administration des Services des ressources matérielles et de l'informatique, et ce, à 
compter du 11 janvier 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

61-CC/15-12-09 CRITÈRES D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 239 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire inscrit annuellement les élèves conformément au choix des 
parents de l'élève ou de l'élève majeur; 
 

CONSIDÉRANT qu'à cette fin la Commission scolaire détermine les critères 
d'admission et d'inscription des élèves; 
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CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité de parents, (LIP article 
193.6), du Comité des politiques pédagogiques, (LIP article 244) et du Comité 
consultatif de gestion, (LIP article 96,25); 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter les critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire - Année scolaire 2016-2017 tels que déposés; 
 

de mandater le Secrétariat général pour informer chaque conseil d'établissement de 
l'adoption des présents critères. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

62-CC/15-12-09 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 236 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans 
chacune de ses écoles; 
 

CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité de parents (LIP art. 193-
5°), du Comité des politiques pédagogiques (LIP art. 244) et du Comité consultatif de 
gestion (LIP art. 183); 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter la liste des services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et 
secondaires, pour l'année scolaire 2016-2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

 
 

X 
Le projet de loi 86 modifiant la Loi sur l'instruction publique a été déposé le 4 
décembre. La FCSQ se réunira à ce sujet dans les prochains jours. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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X 
Les commissaires se réuniront le 20 janvier 2016 pour une séance ordinaire du 
Comité exécutif, du Conseil des commissaires et du Comité plénier. 
 
 

63-CC/15-12-09 AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

 
APPUI À L'ÉCOLE PUBLIQUE 

 

CONSIDÉRANT la mission de l'école publique qui est d'instruire, de socialiser et de 
qualifier tous les élèves; 
 

CONSIDÉRANT l'offre de services éducatifs à toutes les catégories d'élèves sans 
distinction faites par l'école publique et que celle-ci doit s'assurer de la réussite et de 
la qualification du plus grand nombre d'élèves; 
 

CONSIDÉRANT la réussite et la persévérance scolaires, éléments essentiels au 
développement d'une société en santé, engagée et prospère; 
 

CONSIDÉRANT les compressions budgétaires successives imposées à l'endroit de 
l'école publique au sein du réseau des commissions scolaires du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la situation budgétaire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
qui doit composer depuis cinq ans avec des compressions majeures, récurrentes 
totalisant plus de 12 millions. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR , , 
 
DANS CE CONTEXTE, IL EST PROPOSÉ PAR TOUS LES COMMISSAIRES, 
 

de réitérer notre foi en une école publique de qualité, ouverte à toutes les clientèles et 
axée sur la réussite du plus grand nombre d'élèves; 
 

de demander au gouvernement québecois de nous donner les moyens financiers 
suffisants pour poursuivre notre mission de veiller à la qualité des services éducatifs 
et à la réussite des élèves en vue de l'atteinte d'un plus haut niveau de scolarisation et 
de qualification de la population; 
 

de transmettre la présente résolution au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et à la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
X 
Aucun dépôt de document. 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 9 décembre 2015 

51 

 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 h 50, GEORGETTE BAZINET, commissaire, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


