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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 mars deux 
mille seize, formant quorum sous la présidence de madame Suzanne Poirier, vice-
présidente, à 19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Michelle Plante Denis Lamy 
Gilles Isabelle 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 
 
Claude Lessard 
Patrick Charlebois 
 
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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Madame Suzanne Poirier, commissaire et vice-présidente, souhaite la bienvenue aux 
membres du Conseil et à l’assistance. 
 
 

83-CC/16-03-09 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
que l'ordre du jour de la présente assemblée soit adopté avec l'ajout suivant : 
 

2.4 Demande au Conseil d'établissement de l'Académie les Estacades 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

84-CC/16-03-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 
2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2016 avec la 
modification suivante à la résolution numéro 77-CC/16-02-10 intitulée « 
Aménagement des jeux d'eau - terrain de l'école intégrée des Forges » : 
 

Remplacer le texte « que la Commission scolaire accorde un bail emphytéotique d'une 
durée de 25 ans à la Ville de Trois-Rivières; » par « 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; ». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Aucun suivi. 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose informe les membres du Conseil que Laurent Cabana, 
directeur du Service des ressources matérielles et de l'Informatique et Ginette Masse, 
directrice des Services éducatifs au secteur jeunes et secrétaire générale, étaient 
présents à la rencontre qui se tenait le 8 mars dernier. 
 

Monsieur Cabana a présenté les travaux d'amélioration dans les bâtiments pour 
l'année scolaire 2015-2016. 
 

Madame Masse a, quant à elle, présenté les dossiers suivants : 
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 Lancement de consultation - Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2016-2019; 

 Frais exigés des parents 2015-2016 et faits saillants recours collectifs; 

 Lancement de consultation - Demande de reconnaissance de statut d'école à 
projet particulier -École alternative Saint-Sacrement 

 Lancement de consultation - Demande de renouvellement de reconnaissance 
de projet particulier de formation en arts - Académie Les Estacades 

 Lancement de consultation - Demande de renouvellement de reconnaissance  
de programme Sport-Études - Académie Les Estacades 

 Santé buccale 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question. 

 
 

85-CC/16-03-09 RÉSOLUTION D'INTENTION - PROJET D'ENTENTE AVEC LA VILLE DE TROIS-
RIVIÈRES - COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS 

 
 

 
CONSIDÉRANT la convention de partenariat entre la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy et la Ville de Trois-Rivières conclue en 2013 par la résolution 135-
CC/2013-05-22 qui confirmait une entente de gestion financière et opérationnelle du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins pour l'ensemble des phases réalisées et 
incluant le projet de construction d'un colisée multifonctionnel; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire s'est retirée du projet de colisée en juin 
2014 et que la convention de partenariat avec la Ville doit être révisée; 
 

CONSIDÉRANT les engagements liant la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et 
la Ville de Trois-Rivières dans le projet du Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse financière réalisée en collaboration avec les représentants 
de la Ville de Trois-Rivières et la firme Raymond Chabot Grant Thornton en date du 
24 février 2016; 
 

CONSIDÉRANT l'étude du projet d'entente en Comité plénier du Conseil des 
commissaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
de confirmer notre accord de principe au projet d'entente avec la Ville de Trois-
Rivières pour le Complexe sportif Alphonse-Desjardins tel que présenté par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton le 24 février dernier, tel que modifié, et donner l'aval 
à la rédaction d'une entente sur la base de ce projet en vue de l'autoriser avant le 30 
juin 2016. 
 
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. 
 
 

86-CC/16-03-09 SUIVI DES PLANS D'ACTION RELATIFS À LA GESTION DU COMPLEXE 
SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS 

 
 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec 
(vérification de l'optimisation des ressources) sur la gestion à l'égard du Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT les plans d'action en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT le suivi du plan de redressement de la gestion du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins présenté au Comité plénier le 20 janvier 2016; 
 

CONSIDÉRANT le suivi du plan d'action de la gestion du Complexe sportif Alphonse-
Desjardins et le suivi du plan d'action de l'Académie les Estacades présentés aux 
commissaires en Comité plénier le 10 février 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte du suivi de ces plans d'action. 
 
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. 
 
 

87-CC/16-03-09 DEMANDE AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ACADÉMIE LES ESTACADES 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'étude en Comité plénier de la demande de renouvellement de la 
reconnaissance du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du 
programme Sport-études à l'Académie les Estacades; 
 

CONSIDÉRANT le questionnement sur les frais exigés des parents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de demander au Conseil d'établissement de l'Académie les Estacades de donner son 
avis sur la viabilité financière et les frais exigés des parents de chacun des 
programmes de sport-études. 
 
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 
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88-CC/16-03-09 DOSSIER PLACES-ÉLÈVES - CONSULTATION POUR LA CAPACITÉ D'ACCUEIL 
DES ÉCOLES DU CENTRE-OUEST 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'analyse du dossier Places-élèves 2014-2020 indiquant les 
prévisions de clientèle pour les cinq prochaines années; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des inscriptions à ce jour pour l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse de la capacité d'accueil des écoles du secteur Centre-
Ouest; 
 

CONSIDÉRANT le manque de locaux disponibles à partir de l'année scolaire 2016-
2017 à l'école du Bois-Joli; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en Comité plénier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de tenir 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. 
 
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. 
 
 

89-CC/16-03-09 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR - PROGRAMME  
SPORT-ÉTUDES - ACADÉMIE LES ESTACADES 

 
 

 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance par le MEES du programme Sport-études de 
l'Académie les Estacades prendra fin en juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT l'obligation de présenter une nouvelle demande d'approbation à la fin 
de l'année scolaire 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT que ce programme a fait l'objet d'une révision par l'école dans le 
respect du Régime pédagogique, en prenant compte des composantes du 
Programme de formation de l'école québécoise et des commentaires du MEES lors du 
suivi 2014-2015; 
 

CONSIDÉRANT l'approbation du programme par le Conseil d'établissement de 
l'Académie les Estacades; 
 

CONSIDÉRANT l'étude du dossier en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité de parents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
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PARENTS, 
 
de demander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de renouveler 
la reconnaissance du programme Sport-études de l'Académie les Estacades, et ce, 
conditionnellement à l'approbation de la grille-matières par le Conseil d'établissement; 
 

d'autoriser madame Hélène Corneau, directrice générale, à signer, pour et au nom de 
la Commission scolaire, les protocoles d'entente avec les fédérations sportives, après 
la présentation de leur contenu au Conseil des commissaires. 
 
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. 
 
 

90-CC/16-03-09 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - PROJET 
PARTICULIER DE FORMATION EN ARTS - ACADÉMIE LES ESTACADES 

 
 

 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance par le MEES du programme de formation en 
arts de l'Académie les Estacades prendra fin en juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT l'obligation de présenter une nouvelle demande d'approbation à la fin 
de l'année scolaire 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT que ce programme a fait l'objet d'une révision par l'école dans le 
respect du Régime pédagogique et en prenant compte des composantes du 
Programme de formation de l'école québécoise; 
 

CONSIDÉRANT l'approbation du programme par le Conseil d'établissement de 
l'Académie les Estacades; 
 

CONSIDÉRANT l'étude du dossier en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité de parents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de demander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de renouveler 
la reconnaissance du programme de formation en arts de l'Académie les Estacades. 
 
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. 
 
 

91-CC/16-03-09 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 
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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 les travaux d'élaboration de demande de reconnaissance effectués 
par l'équipe-école au cours des derniers mois, en collaboration avec le Conseil 
d'établissement; 
 

CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance par le Conseil d'établissement de 
l'école alternative Saint-Sacrement; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité de parents; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en Comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de demander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de 
reconnaître un statut d'école aux fins d'un projet particulier à l'école alternative Saint-
Sacrement. 
 
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. 
 
 

92-CC/16-03-09 PRINCIPES AU REGARD DE L'ORGANISATION SCOLAIRE AU PRÉSCOLAIRE 
ET AU PRIMAIRE - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire, année scolaire 2016-2017, adoptés le 9 décembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT la période d'inscription des élèves pour l'année scolaire 2016-2017 
qui s'est tenue, pour le préscolaire, du 23 novembre 2015 au 4 décembre 2015 et 
pour le primaire, du 18 janvier 2016 au 29 janvier 2016; 
 

CONSIDÉRANT que suite à cette période d'inscription, les Services éducatifs 
procéderont à l'élaboration du projet d'organisation scolaire 2016-2017 pour le 
préscolaire et le primaire; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE LAJOIE, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, 
 
d'adopter les Principes au regard de l'organisation scolaire au préscolaire et au 
primaire pour l'année scolaire 2016-2017. 
 
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. 
 
 

93-CC/16-03-09 COMITÉS DE SÉLECTION - SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
 

 
CONSIDÉRANT la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, 
de services et de travaux de construction des organismes publics (ci-après « La 
Directive »), qui encadre notamment les modalités de constitution d’un comité de 
sélection; 
  
CONSIDÉRANT les discussions au comité plénier du 24 février 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que la directrice générale soit désignée pour représenter le conseil des commissaires  
dans l’application de la Directive, lorsque le texte le permet, notamment pour nommer 
les membres externes d’un comité de sélection à partir de liste jointe à la présente 
résolution; 
 

que M. Laurent Cabana, directeur des services des ressources matérielles et de 
l’informatique, soit désigné à titre de secrétaire de comité de sélection, 
conditionnellement au respect des exigences prévues à la Directive; 
 

que le président et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 
Monsieur Lessard étant absent, aucune communication du président. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Les travaux pour la préparation de l'année scolaire 2016-2017 ont débuté.  
 

Nous sommes toujours en attente du résultat des consultations en cours en 
commission parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec sur le projet de loi 86.  
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Quelques articles de ce projet de loi seront étudiés avec les directions au prochain 
Comité consultatif de gestion en vue de faire évoluer les travaux de ce Comité, 
notamment celui concernant la répartition des ressources et ceux concernant les 
projets éducatifs des établissements et le plan d'engagement vers la réussite de la 
Commission scolaire. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt de documents. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 H 29, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose d'ajourner la présente 
séance au 23 mars 2016, à 20 h.  
 
 
 
 
 
 

SUZANNE POIRIER 
LA PRÉSIDENTE 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


