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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 quatorzième jour du mois de septembre 
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 Gilles Isabelle 
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 
 
Jean-Michel Hamelin prend son siège à 19 h 36 
Nathalie Bellerose prend son siège à 19 h 39 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
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. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

03-CC/16-09-14 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant : 
 

2.4 Vacance au poste de commissaire représentant les parents d'élèves handicapés 
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

04-CC/16-09-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2016, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

05-CC/16-09-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 JUIN 2016 AU 22 JUIN 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 8 juin 2016 au 
22 juin 2016, tel que déposé 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

06-CC/16-09-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 
JUILLET 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2016, tel que déposé 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Madame Hélène Corneau informe les membres du Conseil qu'il n'y a eu aucun 
dépassement de coûts pour les travaux de l'été 2016 et que, lors de la séance 
ordinaire du Comité exécutif du 26 octobre prochain, il y aura un compte-rendu des 
contrats et de leurs coûts.  Madame Corneau mentionne également qu'il y aura deux 
suivis des écoles dont le budget était déficitaire, et ce, après le bilan du 30 septembre 
prochain. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Aucune. 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune. 
 

(Jean-Michel Hamelin prend son siège - il est 19 h 36) 
 

(Nathalie Bellerose prend son siège - il est 19 h 39) 

 
 

07-CC/16-09-14 RAPPORT DU PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 220.2 de la Loi sur l'instruction publique qui énonce que le 
protecteur de l'élève doit transmettre annuellement à la Commission scolaire un 
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu'il a reçues, la nature des 
correctifs qu'il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données; 
 

CONSIDÉRANT la présentation du rapport du protecteur de l'élève pour l'année 
scolaire 2015-2016. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte du dépôt du rapport du protecteur de l'élève pour l'année scolaire 
2015-2016 et que celui-ci soit joint au rapport annuel de la Commission scolaire; 
 

de mentionner l'appréciation du Conseil des commissaires auprès des membres du 
personnel pour l'excellente collaboration démontrée. 
 
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. 
 
 

08-CC/16-09-14 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de nommer SUZANNE POIRIER, RÉHEAN HIVON et GEORGETTE BAZINET pour 
siéger au Comité de gouvernance et d'éthique. 
 
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. 
 
 

09-CC/16-09-14 COMITÉ DE VÉRIFICATION 
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CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer CLAUDE ALARIE et GEORGETTE BAZINET pour siéger au Comité de 
vérification et d'ajouter un commissaire parent lorsque celui-ci sera désigné par le 
Comité de parents. 
 
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. 
 
 

10-CC/16-09-14 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de nommer GEORGETTE BAZINET, GILLES ISABELLE et DENIS LAMY pour siéger 
au Comité des ressources humaines. 
 
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. 
 
 

11-CC/16-09-14 COMITÉ DE RÉVISION D'UNE DÉCISION CONCERNANT UN ÉLÈVE 

 
 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de nommer MICHELLE PLANTE et ROLAND AUCLAIR pour siéger au Comité de 
révision d'une décision concernant un élève. 
 
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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12-CC/16-09-14 COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer ROLAND AUCLAIR et CLAUDE BROUILLETTE pour siéger au Comité 
d'évaluation de la direction générale. 
 
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. 
 
 

13-CC/16-09-14 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
de nommer CLAUDE ALARIE et CLAUDE BROUILLETTE pour siéger au Comité 
consultatif de transport. 
 
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. 
 
 

14-CC/16-09-14 COMITÉ CULTUREL 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer DENIS LAMY pour siéger au Comité culturel. 
 
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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15-CC/16-09-14 COMITÉ DU PRIX DES COMMISSAIRES À LA SOIRÉE RECONNAISSANCE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer CLAUDE BROUILLETTE et ROLAND AUCLAIR pour siéger au Comité du 
Prix des commissaires à la soirée Reconnaissance. 
 
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. 
 
 

16-CC/16-09-14 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX 
CONSEILS D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité des nommer des membres du Conseil des 
commissaires pour représenter le Conseil des commissaires aux conseils 
d'administration de divers organismes sur le territoire de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy; 
 

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil 
des commissaires et des organismes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer les représentants du Conseil des commissaires pour siéger aux conseils 
d'administration de ces divers organismes pour l'année scolaire 2016-2017. 
 

Conseils d'administration 

 

Membres 2016-2017 

CA Complexe multidisciplinaire des 
Estacades 

CLAUDE ALARIE 

GILLES ISABELLE 

SUZANNE POIRIER 

U.R.L.S. PATRICK CHARLEBOIS 

 

 

CA TGVNET DENIS LAMY 

 

 

CA Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières 

DENIS LAMY 

 

 

CA Maîtrise du Cap CLAUDE BROUILLETTE 
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CA du Cégep de Trois-Rivières PATRICK CHARLEBOIS 

 

 

 
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. 
 
 

17-CC/16-09-14 COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LA COMMUNICATION POLITIQUE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le 
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l'année scolaire 2016-
2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer PATRICK CHARLEBOIS et CLAUDE ALARIE pour siéger au Comité de 
réflexion sur la communication politique et d'ajouter un commissaire parent lorsque 
celui-ci sera désigné par le Comité de parents. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de ces résolutions à l'unanimité. 
 
 

18-CC/16-09-14 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 

 
 

 
CONSIDÉRANT le décret 605-2016 du gouvernement du Québec adopté le 29 juin 
2016 concernant le montant annuel maximal pouvant être versé à l'ensemble des 
membres du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT l'article 175 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que le 
Conseil des commissaires détermine, à l'intérieur du montant fixé par décret, les 
modalités au regard de la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les 
services qu'ils rendent à la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter, tel que déposé, le tableau de répartition de la rémunération des 
commissaires 2016-2017 rétroactivement à compter du 1er juillet 2016, date de son 
application en vertu du décret. 
 
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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19-CC/16-09-14 VACANCE AU POSTE DE COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LES PARENTS 
D'ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU 
D'APPRENTISSAGE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 21, paragraphe 4, de la Loi sur les élections scolaires, 
madame Nathalie Lajoie devient inéligible au poste de commissaire représentant les 
parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage en raison 
de son embauche à titre d'enseignante à la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT l’article 195 de la Loi sur les élections scolaires indiquant que le 
mandat de commissaire prend fin le jour où ce dernier entre en fonction à l’emploi de 
la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT l’embauche par la Commission scolaire le 6 septembre 2016 de 
madame Nathalie Lajoie à titre d’enseignante; 
 

CONSIDÉRANT l’avis donné par la secrétaire générale au Conseil des commissaires 
conformément à l’article 198 de la Loi sur les élections scolaires; 
 

CONSIDÉRANT l’article 147 de la Loi sur l’instruction publique stipulant qu’un poste 
de commissaire doit  être comblé pour la durée non écoulée de son mandat selon les 
modalités prévues à l’article 145 de cette même Loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de demander au Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de tenir leur première rencontre avant le 
4 octobre 2016 afin de désigner le membre qui les représentera au Comité de 
parents; 
 

de demander au Comité de parents d’élire, à son assemblée générale du 4 octobre 
2016, le commissaire qui représentera les parents des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pour la durée non écoulée du mandat 
laissée vacant par madame Nathalie Lajoie, soit jusqu’au 4 novembre 2016, ainsi que 
pour la durée de deux ans du mandat de commissaire représentant les parents tel que 
prévu à l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

20-CC/16-09-14 AUTORISATION D'UTILISATION D'UN FAC-SIMILÉ - CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR ET QUALITECH ET CENTRE D'ÉDUCATION 
DES ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY - 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les conditions particulières d'acceptation pour la vérification prévues 
au Manuel de procédures concernant le contrôle de l'effectif scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les pratiques des directions de centre d'utiliser, aux fins d'attestation 
de la présence de l'élève, un fac-similé de sa signature et une date non manuscrite 
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pour l'année 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d'autoriser monsieur Pierre Laliberté, directeur du Centre de formation professionnelle 
Bel-Avenir, monsieur Maxime Guillemette, directeur du Centre de formation 
professionnelle Qualitech et madame Marie Hamel, directrice du Centre d'éducation 
des adultes du Chemin-du-Roy, à utiliser, aux fins d'attestation de la présence de 
l'élève, un fac-similé de leur signature et une date non manuscrite, et ce, pour l'année 
scolaire 2016-2017. 
 
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. 
 
 

21-CC/16-09-14 DEMANDE D'AJOUTS DE GYMNASES - ÉCOLES DOLLARD, SAINTE-THÉRÈSE 
ET SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2016-2027; 
  
CONSIDÉRANT la Mesure 50514 pour l’ajout de gymnases; 
 

CONSIDÉRANT les normes d’allocation de cette mesure et les besoins identifiés; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
d’appuyer la demande d'ajouts de gymnases pour les écoles Dollard, Sainte-Thérèse 
et Saint-François-d’Assise auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur; 
 

d'autoriser le président,  M. Claude Lessard, et la directrice générale, Mme Hélène 
Corneau, 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 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 : 
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 Activité d'accueil des gestionnaires à la fin du mois d'août dernier; 

 Activité d'accueil du personnel du centre administratif; 

 Annonce de l'agrandissement de l'école Marie-Leneuf le 2 septembre. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
La directrice générale informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

 

1) Voici les données «élèves» de la rentrée scolaire 2016-2017 : 
 

 

Au secteur jeunes, 15 842 élèves ont pris place sur les bancs d'école, soit au 
préscolaire 4 ans temps partiel et temps plein (dont 5 groupes 4 ans à temps plein), 
au préscolaire 5 ans, au primaire et au secondaire; quant à la formation 
professionnelle et à l'éducation des adultes, 2 265 élèves sont inscrits. 
 

 

Au total, environ 13 000 élèves sont transportés, incuant les élèves de la Commission 
scolaire Central Québec dont les élèves sont sur notre territoire. 
 

 

2) Le ministre a confirmé un investissement de 18 M $ pour l'agrandissement de 
l'école Marie-Leneuf.  L'année 2016-2017 connaît une augmentation importante des 
budgets pour le maintien des actifs et le ministre confirmait son intention de 
poursuivre les efforts en 2017-2018. 
 

 

3) Les commissaires se réuniront pour la première réunion du Comité exécutif et une 
rencontre du Comité plénier le mercredi 28 septembre prochain. 
 

 

4) Le jeudi 13 octobre 2016, la Fédération des commissions scolaires du Québec 
procédera à la remise de l'Ordere du mérite scolaire à madame Lemieux. 
 

 

Madame Corneau adresse à madame Nathalie Lajoie des remerciements pour son 
implication à titre de commissaire parent représentante du Comité EHDAA  
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
X 

 Rapport annuel de TGVNet Mauricie - 2015-2016 
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 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 h 41, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de 
l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


