
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil des commissaires 
du 9 mars 2016 
 
Résolution d’intention – Projet d’entente avec la 
Ville de Trois-Rivières – Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins 
Le Conseil des commissaires a confirmé l’accord 
de principe au projet d’entente avec la Ville de 
Trois-Rivières pour le Complexe sportif Alphonse-
Desjardins présenté par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton le 24 février dernier, tel 
que modifié et a donné l’aval à la rédaction 
d’une entente sur la base de ce projet en vue 
de l’autoriser avant le 30 juin 2016. 
 
Suivi des plans d’action relatifs à la gestion du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
Le Conseil des commissaires a pris acte du suivi 
des plans d’action relatifs à la gestion du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins.  
 
Dossier Places-élèves – Consultation pour la 
capacité d’accueil des écoles du Centre-Ouest 
Le Conseil des commissaires a autorisé la tenue 
d’une séance publique d’information le 22 mars 
2016 afin de présenter l’analyse de situation du 
secteur Centre-Ouest et de permettre aux 
personnes présentes de s’exprimer sur le sujet. 
 
Demande au Conseil d’établissement de 
l’Académie les Estacades 
Le Conseil des commissaires a demandé au 
Conseil d’établissement de l’Académie les 
Estacades de lui donner son avis sur la viabilité 
financière et les frais exigés des parents de 
chacun des programmes Sport-Études. 
 
 
 
 

Demande de renouvellement de la 
reconnaissance du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur – Programme 
Sport-Études – Académie les Estacades 
Le Conseil des commissaires demandera au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur de renouveler la reconnaissance du 
programme Sport-Études de l’Académie les 
Estacades. 
 
Demande de renouvellement de la 
reconnaissance du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur – Programme 
particulier de formation en arts – Académie les 
Estacades 
Le Conseil des commissaires demandera au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur de renouveler la reconnaissance du 
programme particulier de formation en arts de 
l’Académie les Estacades. 
 
Demande de reconnaissance de statut d’école 
à projet particulier par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – 
École Alternative Saint-Sacrement 
Le Conseil des commissaires demandera au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur une reconnaissance de statut d’école 
à projet particulier pour l’école Alternative Saint-
Sacrement. 
 
Principes au regard de l’organisation scolaire 
au préscolaire et au primaire – Année scolaire 
2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté les 
Principes au regard de l’organisation scolaire au 
préscolaire et au primaire en vue de 
l’organisation scolaire pour 2016-2017. 
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Comités de sélection – Service des ressources 
matérielles 
Le Conseil des commissaires a désigné monsieur 
Laurent Cabana, directeur des services des 
ressources matérielles et de l’informatique, à titre 
de secrétaire de comité de sélection 
conditionnellement au respect des exigences 
prévues à la directive. 
 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice des Services éducatifs et Secrétaire 
générale 
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