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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 onzième jour du mois de mai deux 
mille seize, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 
19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier Michelle Plante 
Gilles Isabelle Réjean Hivon 
Patrick Charlebois Georgette Bazinet 
Roland Auclair Claude Alarie 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Brouillette 
Denis Lamy 
Nathalie Lajoie 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
Élyse Giacomo Directrice adjointe au Service des 

ressources humaines et secrétaire 
générale 

 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

120-CC/16-05-11 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante : 
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Retrait du point 2.4 «Suspension des fonctions et pouvoirs du Conseil d'établissement 
et délégation de ces pouvoirs à la direction - Collège de l'Horizon - ajournement au 25 
mai 2016». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

121-CC/16-05-11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2016 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

122-CC/16-05-11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2016 AU 20 AVRIL 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 6 avril 2016 au 
20 avril 2016 tel que déposé. 
 
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 des commissaires de ce 
qui suit : 
 

Madame Marie-Claude Paillé, directrice du Service des ressources financières, était 
l'invitée à la  dernière rencontre du Comité de parents qui s'est tenue le 3 mai dernier.  
Celle-ci a donné des explications aux membres sur : 
 

1) Les frais de séjour et de déplacement; 
2) Le budget des Conseils d'établissement. 
 

Le Comité de parents a adopté le Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2016-2019 lors de cette rencontre.  
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
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X 
Aucune question de l'assistance.  

 
 

 FORUM DES ÉLÈVES - PRÉSENTATION DE MYRIAM BLAIS DE L'ÉCOLE 
SECONDAIRE DES PIONNIERS ET DE ABDU NYONKURU DU CENTRE 
D'ÉDUCATION DES ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY 
 

 
 

X 
Myriam Blais de l'école secondaire des Pionniers et Abdu Nyonkuru du Centre 
d'éducation des adultes du Chemin-du-Roy présentent aux membres du Conseil des 
commissaires une synthèse des éléments soumis par les écoles et les centres au 
Forum des élèves du 14 avril dernier.  «Le monde virtuel» était le principal thème de 
la journée et les élèves ont aussi pu exposer au Conseil les sujets qu'ils souhaitaient 
porter à l'attention de la Commission scolaire. 
 

Madame Corneau souligne la qualité des présentations et remercie les élèves de leur 
présence à la présente séance ordinaire du Conseil des commissaires.  Elle remercie 
également les membres du personnel qui les ont accompagnés.  
 

Madame Nathalie Bellerose invite les élèves à la rencontre du Comité de parents qui 
se tiendra le 7 juin prochain. 
 
 

123-CC/16-05-11 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES - ANNÉE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 162 de la Loi sur l'instruction publique en vertu duquel le 
Conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l'heure et le lieu de ses 
séances ordinaires; 
 

CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil 
des commissaires adopté le 9 décembre 1998; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l'heure et le lieu des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2016-2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour 
l'année scolaire 2016-2017, tel que proposé. 
 
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. 
 
 

124-CC/16-05-11 DÉSIGNATION D'UN SUBSTITUT À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

  
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Danielle Lemieux, directrice 
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 générale adjointe, qui exerçait les fonctions et pouvoirs de la directrice générale en 
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une direction générale adjointe pour exercer 
les fonctions et pouvoirs de la directrice générale en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière tel que prévu à l’article 203 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de désigner madame Ginette Masse, directrice générale adjointe, pour exercer les 
fonctions et pouvoirs de la directrice générale en cas d'absence oud'empêchement de 
cette dernière. 
 
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. 
 
 

125-CC/16-05-11 TAUX D'INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES - 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT que la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission 
scolaire; 
 

CONSIDÉRANT que selon l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique, la 
commission scolaire doit fixer le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de fixer à 14 % le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires, pour l’exercice 
2016-2017 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
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. 
 
 

126-CC/16-05-11 TRANSFERT DE CONTRAT DE LA COMPAGNIE TRANSPORT SCOLAIRE ST-
LÉON (1993) INC. 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre monsieur Réjean Rabouin de Transport St-
Léon (1993) inc. et monsieur André Vincent de Autobus Virage inc.; 
 

CONSIDÉRANT l'article 48 du contrat de transport exclusif; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du transport scolaire; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte le transfert du contrat de Transport scolaire St-Léon (1993) inc. à monsieur 
André Vincent de Autobus Virage inc.. 
 
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 rappelle que l'assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec se tiendra le 28 mai prochain et que 5 délégués 
seront présents.  Sur réception, la documentation relative à cette assemblée sera 
transmise aux délégués. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Madame Corneau mentionne qu'une somme de 5,7 M $ est accordée à la 
Commission scolaire dans le cadre des mesures de maintien des bâtiments et de 
résorption du déficit de maintien. 
 

La réalisation des projets d'investissement contribuera à l'atteinte des objectifs du 
gouvernement en matière de préservation du parc immobilier et permet d'offrir aux 
élèves un environnement éducatif sécuritaire et stimulant. 
 

Nous avions espoir d'obtenir l'information relative aux règles budgétaires pour l'année 
2016-2017 et commes malheureusement - encore cette année - en attente. 
 

Le Conseil des commissaires devra ajourner sa séance du 8 juin prochain à une date 
ultérieure possiblement. 
 

Dates des prochaines activités : 
 

 19 mai : Soirée Reconnaissance 

 25 mai : Séance ordinaire du Comité exécutif , ajournement de la séance 
ordinaire du Conseil des commissaires du 11 au 25 mai et rencontre du 
Comité plénier 

 8 juin : Séances ordinaires du Comité exécutif, du Conseil des commissaires et 
rencontre du Comité plénier.  

 22 juin : Ajournement de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 
8 juin au 22 juin. 
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127-CC/16-05-11 MOTION DE FÉLICIATIONS - PRÉSENTATION DES REPRÉSENTANTS DU 
FORUM DES ÉLÈVES 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter une motion de félicitations à Myriam Blais de l'école secondaire des 
Pionniers de Abdu Nyonkuru du Centre d'éduction des adultes du Chemin-du-Roy, 
représentants du Forum des élèves tenu le 14 avril dernier, pour la qualité des 
présentations offertes aux membres du Conseil des commissaires, aux élèves de nos 
établissements secondaires, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle qui ont participé à cet événement, ainsi qu'aux membres du personnel 
associés de près ou de loin à la tenue de celui-ci, soit par l'organisation, 
l'accompagnement, le suivi et le soutien aux élèves participants que pour son 
organisation. 
 
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. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 H 10 , JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE REPRÉSENTANT DU 
COMITÉ DE PARENTS, propose d'ajourner la séance au 25 mai 2016, à 19 h 30.  
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


