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Conseil des commissaires 
du 8 juin 2016 
 
Programme Sport-Études – Académie les 
Estacades – Nouveaux protocoles d’entente 
Le Conseil des commissaires a autorisé madame 
Hélène Corneau, directrice générale, à signer, 
pour et au nom de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, les protocoles d’entente avec 
la Ligue de Hockey junior majeur du Québec 
inc., la Fédération de Triathlon Québec et la 
Fédération Hockey Québec et la mandataire 
sportif Hockey Mauricie. 
 
Modification à la composition du conseil 
d’établissement de l’école primaire de 
l’Académie-Sportive à compter de 2016-2017  
Le Conseil des commissaires a adopté la 
constitution du conseil d’établissement de 
l’école primaire de l’Académie-Sportive 
établissant à 14 le nombre de représentants du 
conseil d’établissement, soit 6 parents, 
6 membres du personnel et 2 membres de la 
communauté. 
 
Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles – 2016-2019 
Le Conseil des commissaires a adopté le plan 
triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2016-2017, 2017-2018 
et 2018-2019. Ce plan triennal prévoit 2 
nouveaux noms d’école : 
 

Avant Maintenant 
École alternative Saint-
Sacrement 

École alternative Freinet de 
Trois-Rivières  
- Édifice Saint-Sacrement 
- Édifice du Boisé-des-Pins 

Édifice Marguerite D’Youville École du Bois-Joli 
- Édifice du préscolaire 

Marguerite D’Youville 

 
 

Actes d’établissement pour l’année scolaire 
2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté les actes 
d’établissement pour l’année 2016-2017. 
 
Demande d’utilisation du terrain ou du gymnase 
– École Saint-Pie-X – Association récréative de 
Normanville 
Le Conseil des commissaires a autorisé 
l’Association récréative de Normanville à utiliser 
le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de 
l’école Saint-Pie-X, et ce, pour la durée de 
l’événement. 
 
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 relatif à la gestion du CSAD. 
 
Motion de félicitations – Remise de la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur – Édition 2016 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
résolution proposant d’acheminer une motion 
de félicitations aux récipiendaires de la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur remise lors de la 
cérémonie du 29 mai dernier à 7 élèves de notre 
commission scolaire et 10 aînés résidant sur notre 
territoire. 
 
Calendrier scolaire du secteur jeunes – Année 
scolaire 2017-2018 
Le Conseil des commissaires a adopté le 
calendrier scolaire du secteur jeunes pour 
l’année scolaire 2017-2018. 
 
Taux de remboursement des frais de 
kilométrage – 2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté le taux de 
0,46 $ pour l’année scolaire 2016-2017. 
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Modification de l’entente tripartite – TGV Net 
Le Conseil des commissaires a accepté une 
modification à l’entente tripartite afin que la 
durée de celle-ci passe de vingt-cinq (25) à 
trente (30) ans. L’entente a été renouvelée pour 
la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020. 
 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins – 
changement de vocation des surfaces de 
tennis 
Le Conseil des commissaires a autorisé la 
direction du Complexe sportif Alphonse-
Desjardins de procéder à des travaux de 
changement de vocation des surfaces de 
tennis. 
 
 
 
Conseil des commissaires 
du 22 juin 2016 
 
Approbation des budgets des établissements – 
Année scolaire 2016-2017 
Le Conseil des commissaires a approuvé le 
budget des écoles primaires, secondaires et des 
centres, adopté par les conseils d’établissement 
pour l’année scolaire 2016-2017 sous réserve des 
établissements ayant adopté un budget non 
équilibré. 
 
Budget 2016-2017 - Adoption 
Le Conseil des commissaires a adopté le budget 
de fonctionnement, d’investissement et de 
service de la dette prévoyant des revenus de 
217 456 456 $ et des dépenses de 217 456 456 $. 
 
Modification à la composition du conseil 
d’établissement du Collège de l’Horizon à 
compter de 2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté la 
constitution du conseil d’établissement du 
Collège de l’Horizon établissant à 10 le nombre 
de représentants du conseil d’établissement, soit 
4 parents, 4 membres du personnel et 2 membres 
de la communauté à compter de l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
Ordre du mérite de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
résolution pour que la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy recommande à la Fédération 
des commissions scolaires du Québec de 
décorer d’une médaille de l’ordre du mérite, 

madame Danielle Lemieux, directrice générale 
adjointe et directrice du Service du transport 
scolaire, pour sa contribution exceptionnelle à 
l’éducation, pour son engagement et sa 
détermination à soutenir la réussite des élèves de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ainsi 
que pour sa gestion exemplaire du Service du 
transport scolaire. 
 
Rapport d’évaluation de la direction générale 
Le Conseil des commissaires a accepté les 
recommandations des membres du comité 
d’évaluation relatives à l’évaluation de la 
direction générale. 
 
Calendriers scolaires – Année scolaire 2016-
2017 
Le Conseil des commissaires a adopté les 
calendriers scolaires 2016-2017, pour le secteur 
de la formation professionnelle et de la 
formation générale des adultes. 
 
Services dispensés dans les centres – Année 
scolaire 2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté les 
services dispensés dans les centres de formation 
professionnelle et à l’éducation des adultes pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
 
Emphytéose avec la Ville de Louiseville – Projet 
de dekhockey 
Le Conseil des commissaires a autorisé le 
président, monsieur Claude Lessard, et la 
directrice générale, madame Hélène Corneau, 
à signer les documents de cession par 
emphytéose, la convention d’utilisation des 
installations et la demande d’autorisation de 
travaux. 
 
Renouvellement de la demande d’aide 
financière – Projet d’agrandissement de l’école 
d’alimentation et d’hôtellerie du Centre de 
formation professionnelle Bel-Avenir 
Le Conseil des commissaires a accepté que la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy renou-
velle la demande au ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur afin d’obtenir une 
aide financière pour l’agrandissement de 
l’école d’alimentation et d’hôtellerie du Centre 
de formation professionnelle Bel-Avenir. 
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Loi sur les contrats des organismes publics – 
Délégation de fonctions à la direction générale 
pour la période estivale 
Le Conseil des commissaires a délégué à la 
direction générale, pour la période estivale, les 
fonctions que la Loi sur les contrats des 
organismes publics confère au dirigeant de 
l’organisme public. Les commissaires seront 
avisés par courriel de toute décision prise 
pendant la période estivale et une reddition de 
comptes sera faite à la première séance du 
Conseil des commissaires. 
 
Terrain excédentaire – École Chavigny – 
Procédure d’aliénation 
Le Conseil des commissaires a autorisé la 
demande au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur l’autorisation de 
vendre, par voie de soumissions publiques, une 
partie n’excédant pas 61 100 mètres carrés du 
terrain de l’école Chavigny, sise au 365 rue 
Chavigny à Trois-Rivières, au plus haut 
soumissionnaire conforme offrant un prix 
supérieur ou égal à l’évaluation municipale 
uniformisée de l’année en cours. 
 
 
 
Comité exécutif  
Du 25 mai 2016 
 
Bail de location – Municipalité de St-Léon 
Le Comité exécutif a accepté de conclure un 
bail de quatre (4) ans avec indexation annuelle 
avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand 
pour qu’elle puisse y maintenir la bibliothèque 
municipale. 
 
Adoption du plan d’effectif du personnel de 
soutien – secteur général – année scolaire 2016-
2017 
Le Comité exécutif a accepté la planification 
des effectifs 2016-2017 du personnel de soutien 
(secteur général). 
 
Personnel enseignant – non rengagement – 
année scolaire 2016-2017 
Considérant les besoins de la Commission 
scolaire en personnel enseignant et la clause 5-
3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant, une résolution a été 
adoptée proposant que mesdames Élisabeth 
Morin, Marie-Ève Bouchard, Natacha Boucher et 
Sylvie Longval soient non rengagées à compter 

du 1er juillet 2016 en raison d’un surplus de 
personnel. 
 
Personnel enseignant – mise en disponibilité – 
année scolaire 2016-2017 
Considérant les besoins de la Commission 
scolaire en personnel enseignant et la clause 5-
3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant, une résolution a été 
adoptée proposant que mesdames Geneviève 
Normandin et Julie Veillette soient mises en 
disponibilité à compter du 1er juillet 2016 en 
raison d’un surplus de personnel. 
 
Rapports du comité de vérification – Février, 
mars et avril 2016 
Le Comité exécutif a pris acte du rapport du 
comité de vérification, conformément à l’article 
193.1 de la Loi sur l’instruction publique, pour les 
mois de février, mars et avril 2016. 
 
Nomination d’entrepreneurs 
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission pour les projets suivants : 

Établissement Projet Entrepreneur 
École primaire 
d’éducation 
internationale 

Mise aux normes des 
escaliers et 
réaménagement 

A Plus Construction 

École de la 
Solidarité 

Remplacement de 
systèmes intérieurs 
et d’escalier 

Construction R. 
Cloutier inc. 

École de la Source Ajout de deux 
classes A Plus Construction 

 
Nomination de fournisseurs 
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission pour les projets suivants : 

Établissement Projet Fournisseurs 
École Ami-Joie-et-
des-Grès Entretien ménager ML Entretien 

multiservices 

Édifice des sports Entretien ménager Atelier des Vieilles 
Forges inc. 

École de la Source Entretien ménager Diligence Services 
d’entretien inc. 

Différentes écoles Ameublement de 
classes Industrie JL Mélam 

 
Contrat d’acquisition de licences Microsoft 
Office et Core CAL – Achat regroupé 
Le Comité exécutif a accepté que la 
Commission scolaire soumette une commande 
de licences Microsoft Office et Core CAL à 
Softchoice LP. 
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Comité exécutif  
Du 8 juin 2016 
 
Adoption du plan d’effectifs du personnel 
professionnel – Année scolaire 2016-2017 
Le Comité exécutif a adopté la planification des 
effectifs 2016-2017 du personnel professionnel. 
 
Adoption du plan d’effectifs du personnel de 
soutien – Secteur adaptation scolaire – Année 
scolaire 2016-2017 
Le Comité exécutif a accepté la planification 
des effectifs 2016-2017 du personnel de soutien 
(secteur adaptation scolaire) pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
 
Radiation de comptes de taxe scolaire 2015-
2016 
Le Comité exécutif a accepté de radier les 
arrérages de taxes devenus irrécupérables par 
la Commission scolaire. 
 
Mise aux normes du vide sanitaire – École Ami-
Joie-et-des-Grès, édifice des Grès – Nomination 
de l’entrepreneur 
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission conforme, soit celle de Construction 
Démolition G.B. 
 
 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice générale adjointe et Directrice des 
Services éducatifs – secteur jeunes 


