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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 douzième jour du mois d'octobre 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 
Denis Lamy Réjean Hivon 
Patrick Charlebois Claude Brouillette 
Georgette Bazinet Roland Auclair 
Claude Alarie  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Gilles Isabelle 
 
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 
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. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

22-CC/16-10-12 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
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d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

23-CC/16-10-12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 
SEPTEMBRE 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 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, commissaire représentante du Comité de parents, 
informe les membres du Conseil que l'assemblée générale du Comité de parents s'est 
tenue le 4 octobre dernier en la présence des commissaires Suzanne Poirier, Patrick 
Charlebois, Roland Auclair et Claude Alarie.  Madame Nathalie Bellerose a été élue 
présidente, monsieur Romuald Bezard vice-président, Jean-Michel Hamelin trésorier 
et Julie Saulnier secrétaire.  
 

De plus, madame Nathalie Bellerose a été nommée commissaire parent représentant 
du primaire, monsieur Romuald Bezard commissaire parent représentant du 
secondaire et monsieur Jean-Michel Hamelin commissaire parent représentant le 
comité de parents.  Aucun commissaire parent représentant les EHDAA n'a été 
nommé pour l'instant. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune assistance. 

 
 

24-CC/16-10-12 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'entente de développement culturel de la Corporation de 
développement culturel de la Ville de Trois-Rivières à laquelle la Commission scolaire 
est partenaire depuis 2004; 
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CONSIDÉRANT les principes de la Politique culturelle de la Commission scolaire 
adoptée en novembre 2011; 
 

CONSIDÉRANT l'objectif stratégique 3.2.2 du Plan stratégique 2014-2017 de la 
Commission scolaire qui vise à participer au développement dynamique et durable de 
notre région; 
 

CONSIDÉRANT les retombées pour les élèves de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction générale; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en Comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
d'accepter l'entente de développement culturel avec la Corporation de développement 
culturel de la Ville de Trois-Rivières; 
 

d'autoriser la signature de cette entente de partenariat par monsieur Claude Lessard, 
président, et madame Hélène Corneau, directrice générale, pour et au nom de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 

de verser à la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières une 
contribution de 15 000 $ pour l'année 2017. 
 
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. 
 
 

25-CC/16-10-12 BILAN DES PLANS D'ACTION EN RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS DU 
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC SUR LE REDRESSEMENT DE 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 le bilan du plan de redressement de la gestion du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins présenté au Comité plénier le 28 septembre 2016; 
 

CONSIDÉRANT le bilan 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 28 septembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de prendre acte du bilan de ces plans d'action. 
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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. 
 
 

26-CC/16-10-12 NOMINATION TEMPORAIRE DE PERSONNEL D'ENCADREMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT le Règlement intitulé «certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de 
Montréal», ci-après nommé «Règlement»; 
 

CONSIDÉRANT l'article 52 du Règlement qui traite de l'affectation temporaire; 
 

CONSIDÉRANT l'article 52 de la Politique de gestion des administrateurs; 
 

CONSIDÉRANT le Règlement sur les délégations de pouvoirs; 
 

CONSIDÉRANT l'affectation temporaire de madame Lucie Beaudry à titre d'agente 
administrative, et ce, depuis le 1er juillet 2015 et son prêt de service à temps plein au 
Complexe Sportif Alphonse-Desjardins à compter du 23 octobre 2015; 
 

CONSIDÉRANT la reddition de compte du Complexe Sportif Alphonse-Desjardins à 
structurer pendant l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'autoriser l'affectation temporaire de madame Lucie Beaudry à titre d'agente 
administrative en prêt de service au Complexe Sportif Alphonse-Desjardins, et ce, du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
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 
Le président informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

 Le 2 octobre dernier avait lieu la remise des dîplômes aux finissants du Centre 
de formation professionnelle Bel-Avenir à la salle J.-A.Thompson; 

 

 Envoi le 6 octobre dernier de l'inscription à la consultation en éducation qui 
devait se faire au plus tard le 10 octobre. Le délai était très court.  Une 
intervention de 10 minutes est prévue en avant-midi et des ateliers en après-
midi.  Nous ne savons pas si nous aurons le droit de parole.  L'endroit n'est 
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pas encore connu. Un comité a travaillé sur un projet de mémoire qui devrait 
être présenté le 26 octobre prochain à l'ajournement de la présente séance. 

 

 Le 12 octobre avait lieu une conférence de presse au Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins concernant la nouvelle surface de Dekhockey. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Madame Hélène Corneau informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

 Visite annulée d'Avenues-Nouvelles en raison de la préparation du mémoire.  Il 
y aura reprise à l'école Curé-Chamberland avant le Conseil des commissaires 
du 9 novembre; 

 

 Le ministre de l'éducation produit ses règles budgétaires amendées.  439 000 
$ seront ajoutés dans les écoles pour l'année scolaire 2016-2017.  Plus ou 
moins 5 000,00 $ seront versés par école.   La mesure est assez large.  
Reddition de comptes par une résolution des conseils d'établissement. 

 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt de document. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 53,  GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la 
séance au 26 octobre 2016, à 19 H 30.  
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


