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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 sixième jour du mois d'avril 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 Claude Alarie 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Roland Auclair 
Suzanne Poirier 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du 

Service du transport 
Ginette Masse Directrice générale adjointe et directrice 

des Services éducatifs - secteur jeunes 
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. 
 
 

100-CC/16-04-06 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que l'ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

101-CC/16-04-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2016 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

102-CC/16-04-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 MARS 2016 AU 23 MARS 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 9 mars 2016 au 
23 mars 2016 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Madame Corneau informe les membres du Conseil des commissaires qu'en suivi à la 
résolution numéro 33-CC/15-10-07, la demande introductive d'instance a été signifiée 
le 4 avril 2016. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose informe les membres du Conseil que, lors de la rencontre 
du Comité de parents qui se tenait le mardi 5 avril dernier, monsieur Yvan Beauregard 
a présenté le Code d'éthique de la Commission scolaire et que monsieur Sylvain 
Guignard, membre du Conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-du-Rosaire a 
été élu pour représenter le Comité de parents sur le Conseil provisoire dans le cas où 
le projet de loi 86 serait adopté avant la fin de l'année scolaire. 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question. 

 
 

103-CC/16-04-06 DEMANDE D'UTILISATION DE L'ÉCOLE SAINT-GABRIEL DE L'ÉCOLE DU 
VERSANT-DE-LA-BATISCAN - CLASSIQUE DE CANOTS DE LA BATISCAN 

 
 

 
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs de la classique provinciale de canots 
de la Batiscan d’obtenir l’autorisation d’utiliser le terrain de l’école Saint-Gabriel de 
l’école du Versant-de-la-Batiscan; 
 

CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le samedi 18 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire autorise les organisateurs de la classique provinciale de 
canots de la Batiscan à utiliser le terrain de l’école Saint-Gabriel, et ce, pour la durée 
de l’événement; 
 

que les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école du Versant-de-
la-Batiscan pour les modalités d’entente; 
 

que les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour la classique provinciale de canots de la 
Batiscan; 
 

que la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
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. 
 
 

104-CC/16-04-06 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS ET SUBSTITUTS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

 
 

 
CONSIDÉRANT les règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de désigner cinq (5) commissaires représentants et 
leurs substituts pour représenter la Commission scolaire du Chemin-du-Roy aux 
activités régionales et provinciales de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, notamment l'assemblée générale annuelle; 
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IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de nommer les cinq commissaires suivants représentants à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour participer à l'assemblée générale annuelle qui 
se tiendra en mai 2016 : 
 

CLAUDE BROUILLETTE 

PATRICK CHARLEBOIS 

CLAUDE LESSARD 

DENIS LAMY 

SUZANNE POIRIER 

 

de nommer deux substituts pour représenter la Commission scolaire du CHemin-du-
Roy aux activités régionales et provinciales de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, notamment à l'assemblée générale annuelle, soit : 
 

GILLES ISABELLE 

CLAUDE ALARIE 

 
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. 
 
 

105-CC/16-04-06 DOSSIER PLACES-ÉLÈVES - CAPACITÉ D'ACCUEIL - SECTEUR CENTRE-
OUEST - DÉCISION 

 
 

 
CONSIDÉRANT que les projections de clientèles ainsi que la baisse des rations 
maîtres/élèves prévues par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
démontrent un manque de locaux pour les prochaines années à l'école du Bois-Joli; 
 

CONSIDÉRANT les propositions soumises à la consultation publique du secteur 
Centre-Ouest; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable donné par le conseil d'établissement de l'école du 
Bois-Joli; 
 

CONSIDÉRANT l'étude du dossier en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'utiliser l'école Marguerite-d'Youville pour accueillir les élèves du préscolaire de 
l'école du Bois-Joli, et ce, à compter de septembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
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également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

106-CC/16-04-06 SUIVI BUDGÉTAIRE 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT la présentation de la mise à jour du budget au 30 septembre 2015 au 
Comité plénier le 9 mars 2016;  
 

CONSIDÉRANT la présentation de la mise à jour du budget au 30 septembre 2015 au 
Comité consultatif de gestion le 15 mars 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que le Conseil des commissaires prenne acte du dépôt du suivi budgétaire 2015-2016 
mis à jour au 30 septembre 2015. 
 
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. 
 
 

107-CC/16-04-06 PROJETS DE RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES ACTIFS (RTA) 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins identifiés au dossier Places-élèves pour l’école de la 
Source et l’école du Bois-Joli; 
 

CONSIDÉRANT les projets d’amélioration soumis par l’école de musique Jacques-
Hétu et l’école Saint-Paul;  
 

CONSIDÉRANT les allocations budgétaires octroyées par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure de réfection et 
transformation des actifs; 
  
CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que le Conseil des commissaires autorise le Service des ressources matérielles à 
accorder la priorité aux projets d’amélioration des écoles de la Source, du Bois-Joli, 
de musique Jacques-Hétu et Saint-Paul dans l’utilisation de l’enveloppe budgétaire 
dédiée aux travaux de réfection et transformation des actifs. 
 
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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108-CC/16-04-06 PLAN QUINQUENNAL DES INVESTISSEMENTS 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’obligation des commissions scolaires de produire un plan 
quinquennal de réalisation des projets d’investissements en infrastructures; 
 

CONSIDÉRANT les allocations budgétaires octroyées dans le cadre des mesures de 
maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien mises en œuvre par le 
gouvernement en vertu du Plan québécois des infrastructures; 
  
CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que le Conseil des commissaires prenne acte du dépôt du plan quinquennal des 
investissements pour les années 2014-2019. 
 
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 informe les membres du Conseil qu'il a rencontré le maire de la ville 
de Trois-Rivières, le lundi 4 avril dernier, afin de discuter du dossier du terrain de 
l'école Chavigny.  Il les informe également qu'il a été invité par la présidente de la 
Commission scolaire des Bois-Francs à se joindre à elle et des membres de cette 
Commission scolaire pour faire une présentation à l'Assemblée nationale du Québec 
dans le cadre des consultations sur le projet de loi 86. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Madame Corneau informe les membres du Conseil des commissaires qu'un comité 
d'analyse et d'implantation d'une glace réfrigérée de la Fondation des Canadiens pour 
l'enfance à Trois-Rivières a été mis sur pied.  Ce comité réunit un groupe de 
partenaires intéressés à voir une patinoire réfrigérée installée sur le terrain de l'école 
secondaire des Pionniers, projet mobilisateur au bénéfice des jeunes défavorisés de 
Trois-Rivières. 
 

Des études sur la faisabilité du projet et sur les coûts d'entretien seront faites et 
présentées aux membres du Conseil des commissaires. 
 

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a annoncé un 
investissement de 12,5 M $ pour l'année scolaire 2015-2016 pour la mise en place de 
mesures probantes et innovantes pour la réussite des élèves.  Cet investissement 
représente 377 000 $ pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour de l'ajout 
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de ressources pour de l'intervention ciblée auprès de 7 écoles primaires et 1 école 
secondaire dont l'indice IMSE est 10. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt de document. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 h 04 , IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, d'ajourner la 
séance au 20 avril 2016, à 20 h. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


