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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 dixième jour du mois de février deux 
mille seize, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 
19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Michelle Plante Denis Lamy 
Gilles Isabelle Réjean Hivon 
Patrick Charlebois 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 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Suzanne Poirier 
 
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. 
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Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

71-CC/16-02-10 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

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 la section intitulée AFFAIRES NOUVELLES :  
 

 Ouverture d'un poste de direction générale adjointe 

 Formation d'un comité de sélection - Poste à la direction générale adjointe 

 Dépôt d'un mémoire au ministère de l'Éducaiton et de l'Enseignement supérieur - 
Projet de Loi 86 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

72-CC/16-02-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 
2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2016 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 la dernière 
rencontre du Comité de parents avait lieu le 2 février dernier.  À cette occasion, 
monsieur Luc Galvani a présenté divers éléments en lien avec la persévérance 
scolaire et la formation professionnelle et continue. 
 

Le Comité de parents a été consulté pour la demande au MEES de renouvellement du 
statut d'école à projet particulier de l'école de musique Jacques-Hétu et pour le 
calendrier scolaire 2017-2018. 
 

Madame Sylvie Laveault, agente aux services à la communauté pour la Société 
canadienne du cancer a présenté le projet "Trottibus". 
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Quelques informations sur le projet de Loi 86 ont aussi été présentées. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question de l'assistance. 

 
 

73-CC/16-02-10 NOMINATION D'UNE COORDONNATRICE OU D'UN COORDONNATEUR - 
SERVICE DE L'INFORMATIQUE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture d'un poste de coordonnatrice ou de coordonnateur du 
Service 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 03; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Benjamin Perreault soit nommé à la coordination du Service de 
l'informatique, et ce, à compter du 14 mars 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. 
 
 

74-CC/16-02-10 MOTION DE FÉLICITATIONS - NOMINATION DE JULIE BOULET À TITRE DE 
MINISTRE DU TOURISME ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE LA 
MAURICIE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'offrir à madame Julie Boulet, députée de Laviolette, les plus sincères félicitations, au 
nom des membres du Conseil des commissaires, pour sa nomination à titre de 
ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie lors du 
remaniement ministériel du 28 janvier dernier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

75-CC/16-02-10 DEMANDE AU MEES DE RENOUVELLEMENT DU STATUT D'ÉCOLE À PROJET 
PARTICULIER DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-HÉTU 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que la 
commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la 
période qu'il détermine, établir une école aux fins d'un projet particulier autre qu'un 
projet de nature religieuse; 
 

CONSIDÉRANT que la reconnaissance de statut d'école aux fins d'un projet 
particulier de l'école de musique Jacques-Hétu prendra fin en juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT l'autorisation accordée par le MEES à dispenser un projet particulier 
de formation en arts à l'école de musique Jacques-Hétu pour les années scolaires 
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT que la grille-matières ainsi que les critères d'admission 2016-2017 
ont fait l'objet d'une révision par l'école dans le respect du Régime pégagogique, du 
Programme de formation de l'école québécoise et de la demande du MEES de faciliter 
l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté; 
 

CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance par le conseil d'établissement; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité de parents; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de demander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de renouveler 
la reconnaissance de statut d'école aux fins d'un projet particulier pour l'école de 
musique Jacques-Hétu. 
 
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. 
 
 

76-CC/16-02-10 NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES - ANNÉE 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit la 
nomination d’un auditeur externe, produisant un rapport d’audit sur les opérations 
financières de la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la résolution 75-CC/15-03-11 qui donne la possibilité de renouveler 
le mandat d’auditeur externe pour l’exercice financier 2015-2016; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de renouveler le mandat de vérification de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. pour 
l’exercice financier 2015-2016. 
 
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. 
 
 

77-CC/16-02-10 AMÉNAGEMENT DES JEUX D'EAU - TERRAIN DE L'ÉCOLE INTÉGRÉE DES 
FORGES 

 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de la Ville de Trois-Rivières d’installer un parc de jeux 
d’eau sur le terrain de l’école intégrée des Forges; 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la directrice de l’école suivant la consultation du 
Conseil d’établissement et du personnel; 
 

CONSIDÉRANT que les coûts d’acquisition, d’installation, d’aménagement, 
d’entretien et de réparation seront à la charge de la Ville; 
 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire convienne avec la ville de Trois-Rivières d'une convention 
relative à un droit d'utilisation d'une partie du terrain de l'école intégrée des Forges; 
 

que M. Claude Lessard, président et Mme Hélène Corneau, directrice générale, soient 
autorisés à signer tout document découlant de la présente résolution. 
 
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 
Les membres du Conseil des commissaires travailleront sur un projet de mémoire en 
réaction au projet de Loi 86 en Comité plénier et adopteront une résolution pour son 
dépôt au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par la suite. 
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 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 
 

X 
Cette semaine se tient la semaine du personnel pour l'ensemble du personnel de la 
Commission scolaire.  Un événement est organisé pour souligner les 25 ans de 
service et les retraités le 11 février, à l'école Chavigny. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 

 
 

78-CC/16-02-10 OUVERTURE D'UN POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Danielle Lemieux, directrice 
générale adjointe; 
 

CONSIDÉRANT l'efficacité de la structure actuelle mise en place à la direction 
générale; 
 

CONSIDÉRANT les délibérations tenues à huis clos en présence du Conseil des 
commissaires le 10 février 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
après consultation du Comité des ressources humaines, de procéder dans les 
meilleurs délais à l'ouverture d'un poste de direction générale adjointe, par affichage à 
l'interne et à l'externe. 
 
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. 
 
 

79-CC/16-02-10 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de certaines conditions de travail des hors-cadre des 
commissions scolaires; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de nommer les commissaires Claude Alarie, Jean-Michel Hamelin et Claude Lessard, 
président, ainsi que madame Hélène Corneau, directrice générale, et de recourir à 
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une firme spécialisée pour former le comité de sélection. 
 
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 
 Application des recommandations du Vérificateur général du Québec 

 
 

80-CC/16-02-10 SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 

 
 

 
À 19 H 49 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de suspendre l'assemblée 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

81-CC/16-02-10 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE 

 
 

 
À 22 H 35 

 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de revenir en assemblée publique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

82-CC/16-02-10 DÉPÔT D'UN MÉMOIRE AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - PROJET DE LOI 86 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de Loi 86 déposé par le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur le 4 décembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT les consultations à venir à l'Assemblée nationale du Québec; 
 

CONSIDÉRANT les travaux en Comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE LAJOIE, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, 
 
de mandater les commissaires Claude Lessard, Patrick Charlebois et Denis Lamy 
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pour élaborer un projet de mémoire et le faire suivre au « Service des commissions » 
de l’Assemblée. 
 
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. 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 22 H 40, il est proposé par GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  de lever 
l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


