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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du huitième jour du mois de juin deux mille 
seize au vingt-deuxième jour du mois de juin deux mille seize dûment convoquée et 
tenue au Centre administratif du 1515, rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières, formant 
quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Roland Auclair 
Georgette Bazinet Claude Brouillette 
Patrick Charlebois Réjean Hivon 
Gilles Isabelle Denis Lamy 
Suzanne Poirier  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Michelle Plante 
Romuald Bézard 
Jean-Michel Hamelin 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
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 
Élyse Giacomo Secrétaire générale 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum. 
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Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité 
exécutif et à l’assistance. 
 
 

151-CC/16-06-22 POURSUITE DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de poursuivre la séance ordinaire du 8 juin 2016 avec la modification suivante à l'ordre 
du jour : 
 

Traitement du point 2.2 en premier et par la suite, du point 2.1. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

152-CC/16-06-22 APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS - ANNÉE SCOLAIRE 
2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT que l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le 
conseil d’établissement doit adopter le budget annuel de l’école proposé par le 
directeur de l’école et le soumettre à l’approbation de la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
d’approuver le budget des établissements pour l’année scolaire 2016-2017.  Le 
budget des établissements est présenté en annexe et fait partie intégrante de cette 
résolution, sous réserve des établissements dont le budget n'est pas équilibré. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

153-CC/16-06-22 BUDGET 2016-2017 - ADOPTION 

 
 

 
DISCOURS SUR LE BUDGET 2016-2017 PAR LE PRÉSIDENT, MONSIEUR 
CLAUDE LESSARD  
  
Avant le 30 juin de chaque année, le Conseil des commissaires adopte le budget de 
fonctionnement et d’investissement de l’année scolaire débutant le 1er juillet suivant 
et se terminant le 30 juin.  
 

Après cinq années marquées par des compressions budgétaires de plus de 10M$, 
nous sommes très heureux d’adopter le budget 2016-2017 SANS compression 
budgétaire. 
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Ce qui signifie concrètement que le ministère finance les coûts de système, accorde 
une certaine flexibilité pour les choix locaux, poursuit le déploiement des mesures 
2015-2016 et en accorde de nouvelles et apporte quelques ajustements à des 
mesures existantes. Aussi, il est important de souligner que les règles budgétaires 
ministérielles accordent une marge de manœuvre aux établissements et que nous 
sommes (totalement) en accord avec cette approche. 
 

La Commission scolaire administre un budget annuel de 217 456 456 $, dont 85 % de 
cette somme provient d’allocations budgétaires du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.   
 

Les efforts consentis au cours des dernières années devront être maintenus pour 
assurer l’équilibre budgétaire et le maintien des services aux élèves.  
  
Les principales orientations budgétaires sont :  
  

 Poursuivre et maintenir les différentes mesures pour accroître la persévérance 
scolaire.  

 

 Poursuivre notre engagement, pour une quatrième année dans la mise en place 
de la maternelle à 4 ans à temps plein en milieu défavorisé en assurant le 
financement d’une classe de plus que les quatre classes financées par le MEES. 

 

 Maintenir l’ensemble de l’offre de service au primaire et au secondaire.  
 

 Maintenir le niveau de service pour tous les élèves EHDAA en reconduisant un 
niveau de ressources supplémentaires aux allocations de base versées.  

 

 Maintenir le niveau de service pour tous les élèves des milieux de 1 à 7.  
 

 Poursuivre le plan de renouvellement et d’acquisition d’équipement informatique.  
 

 Réaliser les travaux d’amélioration des immeubles et de maintien des bâtiments 
pour près de 9M $ dont certains projets tels : 

 L’aménagement de 5 classes de préscolaire à Marguerite d’Youville 

 La deuxième phase d’aménagement au PEI de l’Est 

 L’ajout de deux classes à l’école de la Source (unités préfabriquées) 

 L’aménagement de l’école Notre-Dame de Pointe-du-Lac pour le 
préscolaire 

 

Pour être en mesure de maintenir un budget équilibré, le Conseil des commissaires 
s’est assuré que tous les efforts sont faits, voici quelques exemples :  
 

 Réduire les dépenses de nature administrative qui sont de l’ordre de 3,55% au 
budget initial. 

 

 Diminuer le niveau de dépenses de certains postes budgétaires n’affectant pas 
directement les services aux élèves.  

 

 Diminuer les coûts énergétiques avec la réalisation du projet d’économie 
d’énergie.  



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 22 juin 2016 

122 

 

 Poursuivre les plans d’actions en lien avec les travaux d’optimisation pour assurer 
une gestion efficace et efficiente de notre organisation dynamique. 

 

 S’assurer d’un plan de gestion du CSAD pour réduire l’impact financier de ce 
projet sur le budget de la Commission scolaire. 

  
La mobilisation et l’engagement de tous représentent un atout incontournable à la 
recherche de solutions permanentes pour assurer la qualité des services aux jeunes 
et aux adultes de notre territoire.  
 

Je remercie sincèrement tous les membres du Conseil des commissaires pour leur 
engagement et leur vigilance démontrés dans le suivi de la gestion de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy. 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy doit adopter et transmettre au ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT que budget est équilibré et prévoit un surplus d’exercice de 0 $; 
 

CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de 
la subvention de péréquation est établie au montant de 12 542 568 355 $ en 
conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 
0.34669$ par 100$ d’évaluation; 
 

CONSIDÉRANT que le montant de l’aide additionnelle est de 5 537 471 $; 
 

CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire effectif est fixé à 
0,3006$ par 100$ d’évaluation; 
 

CONSIDÉRANT que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que 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 $  soit adopté et 
transmis au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et que le taux de 
la taxe scolaire soit fixé à 0,34669 $ par 100 $ d’évaluation, sous réserve de 
l'approbation des règles budgétaires par le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

154-CC/16-06-22 MODIFICATION À LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DU 
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COLLÈGE DE L'HORIZON  À COMPTER DE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire 
détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de 
représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement; 
 

CONSIDÉRANT l’article 42, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur l’instruction publique 
indiquant le nombre minimum de parents et de membres du personnel devant 
composer le conseil d’établissement; 
 

CONSIDÉRANT la faible participation des membres parents et des membres du 
personnel au cours de l’année scolaire 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT la constitution de conseils d’établissements similaires au Collège de 
l’Horizon mais comportant un nombre d’élèves supérieur au nombre d’élèves du 
Collège de l’Horizon; 
 

CONSIDÉRANT le souhait manifesté par les membres du conseil d’établissement du 
Collège de l’Horizon de modifier la composition du conseil d’établissement à compter 
de l’année scolaire 2016-2017 suite à une consultation; 
 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil d’établissement le 1er juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

155-CC/16-06-22 ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC 

 
 

 
CONSIDÉRANT la reconnaissance annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec au regard de l'Ordre du mérite; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de 
soumettre annuellement une ou des candidatures de personnes se démarquant ou 
s'étant le plus illustrées dans leur champs d'action; 
 

CONSIDÉRANT la consultation des membres du Conseil des commissaires effectuée 
par la présidence du Conseil des commissaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
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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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

156-CC/16-06-22 RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le règlement sur certaines conditions de travail des hors-cadres des 
commissions scolaires; 
 

CONSIDÉRANT le rapport du Comité d’évaluation de la direction générale pour 
l’année 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT l’excellent travail réalisé au cours de l’année dans un contexte 
difficile ainsi que le haut niveau de transparence face à la gouvernance; 
 

CONSIDÉRANT que le comité d’évaluation juge que les attentes envers la direction 
générale sont dépassées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
au nom de tous les commissaires, que le Conseil des commissaires accepte les 
recommandations des membres du Comité d'évaluation relatives à l'évaluation de la 
direction générale en lien avec les attentes signifiées. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

157-CC/16-06-22 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT le cadre d'organisation des services en formation professionnelle 
nécessitant la confection de calendriers scolaires correspondant aux normes et aux 
caractéristiques des différents programmes que nous dispensons; 
 

CONSIDÉRANT les calendriers proposés respectant ce qui est prévu aux régimes 
pédagogiques, conformément à l'article 252 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT les consultations requises effectuées par la Commission scolaire en 
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vertu de la convention collective en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable des instances concernées; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter les calendriers scolaires 2016-2017 de la formation professionnelle, tels que 
déposés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

158-CC/16-06-22 CALENDRIER SCOLAIRE DE  L'ÉDUCATION DES ADULTES - ANNÉE SCOLAIRE 
2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT le cadre d'organisation des services en formation professionnelle 
nécessitant la confection de calendriers scolaires correspondant aux normes et aux 
caractéristiques des différents programmes que nous dispensons; 
 

CONSIDÉRANT le calendrier proposé respectant ce qui est prévu aux régimes 
pédagogiques, conformément à l'article 252 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT les consultations requises effectuées par la Commission scolaire en 
vertu de la convention collective en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable des instances concernées; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le calendrier scolaire 2016-2017 de la formation générale des adules, tel 
que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

159-CC/16-06-22 SERVICES DISPENSÉS DANS LES CENTRES - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur l'instruction publique, la Commission 
scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans chacun de ses 
centres; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a effectué les consultations requises en 
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vertu de la convention collective en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter les services dispensés dans les centres de formation professionnelle et à 
l'éducation des adultes pour l'année scolaire 2016-2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

160-CC/16-06-22 EMPHYTÉOSE AVEC LA VILLE DE LOUISEVILLE - PROJET DE DEKHOCKEY 

 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 28-CC/15-09-09 du conseil des commissaires autorisant 
la cession par emphytéose d’une partie du terrain de l’école de l’Escale à la ville de 
Louiseville pour la réalisation d’un projet de dekhockey; 
  
CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants de la ville de Louiseville et de 
la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la ville de Louiseville d’obtenir l’autorisation de 
débuter les travaux en juillet 2016; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents de cession par emphytéose, la convention 
d’utilisation des installations et la demande d’autorisation de travaux pour l’application 
de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

161-CC/16-06-22 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 

 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 70-CC/08-01-09; 
  
CONSIDÉRANT la mise à jour du projet afin de répondre aux besoins actuels; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler la demande dans le cadre du plan 
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québécois des infrastructures 2017-2027; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy renouvelle la demande au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin d’obtenir une aide financière pour 
l’agrandissement de l’école d’alimentation et d’hôtellerie du Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir. 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, 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 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

162-CC/16-06-22 LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS - DÉLÉGATION DE 
FONCTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics; 
  
CONSIDÉRANT la nécessité d’être en mesure d’exercer promptement des fonctions 
prévues à cette Loi pendant la période estivale; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que le conseil des commissaires délègue à la Direction générale, pour la période 
s’étendant du jour qui suit la dernière séance du conseil des commissaires précédant 
la période estivale, au jour qui précède la première séance du conseil des 
commissaires qui suit cette période de chaque année, les fonctions que la Loi sur les 
contrats des organismes publics confère au dirigeant de l’organisme public; 
 

que durant cette période, les commissaires soient avisés par courriel de toute décision 
prise en application de la présente résolution; 
 

que la Direction générale rende compte des décisions prises dans le cadre de cette 
délégation à la première séance du conseil des commissaires qui suit la période 
visée. 
 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 22 juin 2016 

128 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

163-CC/16-06-22 TERRAIN EXCÉDENTAIRE - ÉCOLE CHAVIGNY - PROCÉDURE D'ALIÉNATION 

 
 

 
CONSIDÉRANT le caractère excédentaire d’une portion de 61 100 mètres carrés du 
terrain de l’école secondaire Chavigny; 
  
CONSIDÉRANT le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure 
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que le conseil des commissaires demande au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport 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. 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, 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 représentantes du Comité de parents présentes se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

 
À 20 H 34, NATHALIE LAJOIE, COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ 
EHDAA, propose la levée de l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


