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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 neuvième jour du mois de novembre 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 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Xiomara Celis 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
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 
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. 
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 ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE 

PARENTS ET DES PARENTS D'ÉLÈVES HDAA 
 

 
 

X 
La directrice générale, madame Hélène Corneau, procède à l'assermentation des 
commissaires  représentants du Comité de parents et des parents d'élèves HDAA.  
 
 

32-CC/16-11-09 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

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

33-CC/16-11-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 
2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 2016, tel que déposé.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

34-CC/16-11-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 12 AU 26 OCTOBRE 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 12 octobre 2016 
au 26 octobre 2016. 
 
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 du Comité de parents informe les membres du Conseil de 
ce qui suit : 
 

Lors de la séance ordinaire du Comité de parents du 1er novembre dernier, monsieur 
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Jacques Moore, coorodonnateur des Services éducatifs - secteur Jeunes, est venu 
présenter aux membres le bilan 2015-2016 et le plan d'action 2016-2017 sur la Lutte 
contre l'intimidation et la violence à l'école. À cette même séance, Madame Ginette 
Masse, directrice générale adjointe, a procédé au lancement de consultation des 
Services dispensés dans les écoles primaires et secondaires - Année scolaire 2017-
2018 et des Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire, et du secondaire - Année scolaire 2017-2018.  
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Madame Valérie Renaud-Martin de la Coalition pour une eau très saine à Trois-
Rivières prend la parole concernant des documents envoyés aux parents d'élèves 
pour une étude sur la fluoration de l'eau à Trois-Rivières.  
 

Les parents reprochent que le consentement des parents soit demandé alors que les 
documents ne donnent pas, selon la Coalition, les 2 côtés de la médaille. 
 

Madame Corneau mentionné que plusieurs commissions scolaires participent à cette 
recherche.  Le parent est libre de permettre à son enfant d'y participer ou pas.  Le 
débat sur la fluoration n'est pas celui de la Commission scolaire.  De même, madame 
Corneau précise avoir répondu à madame Renaud-Martin à ce sujet. 
 

Madame Claudia Cousin, du Syndicat des enseignants des Vieilles-Forges, prend la 
parole et mentionne qu'en mars 2016, un comité a fixé de nouvelles balises 
concernant la gestion des absences.   La Commission scolaire n'aurait pas nommé les 
irritants en la matière et aurait omis de consulter la partie syndicale.  
 

Dépôt d'une pétition par madame Cousin. 
 

Le président accueille la pétition.  Madame Hélène Corneau répond que plus de 40% 
du personnel enseignant bénéficie de congés et que la Commission scolaire souhaite 
éviter des situations périlleuses pour les élèves.  Elle mentionne qu'il y a eu des 
échanges entre mars et mai 2016 entre le Syndicat des enseignants des Vieilles-
Forges et le Service des ressources humaines. 
 

Madame Cousin mentionne qu'elle n'aurait pas été mise au courant des travaux du 
Comité avant mars 2016.  
 

Madame Corneau informe que le Conseil des commissaires sera saisi de ce cadre de 
référence. 
 
 

35-CC/16-11-09 MODIFICATION AU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 
DES IMMEUBLES - 2016-2019 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil des commissaires le 8 juin 2016 du Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019; 
 

CONSIDÉRANT l’irrecevabilité de la candidature de l’école primaire d’éducation 
internationale - secteur Est à Baccalauréat international en raison du fait que l’acte 
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d’établissement ne précise pas que le « Programme primaire » est offert au 
préscolaire et à tous les cycles d’enseignement du primaire;  
 

CONSIDÉRANT l’école prête à recevoir la visite d’autorisation de Baccalauréat 
international et recevoir le titre d’ « École du monde de l’IB » en avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT l’impossibilité de modifier l’acte d’établissement 2016-2017 de l’école 
primaire d’éducation internationale - secteur Est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'amender le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019 
en modifiant, pour l’école primaire d’éducation internationale - secteur Est, la colonne 
2017-2018 afin qu’il soit indiqué que l’établissement offrira le préscolaire et les trois 
cycles d’enseignement au primaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 

Madame Suzanne Poirier, commissaire, enregistre son abstention pour le point 
suivant pour cause de conflit d'intérêts et quitte son siège. Il est 20 h 09. 
 
 

36-CC/16-11-09 DEMANDE D'APPUI - COALITION D'AIDE AUX VICTIMES DE LA PYRRHOTITE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'importance de la problématique relative à la pyrrhotite pour un 
grand nombre de propriétaires en Mauricie et plus particulièrement à Trois-Rivières; 
 

CONSIDÉRANT la situation vécue par certains contribuables victimes de la pyrrhotite 
qui ne peuvent bénéficier de la pleine dévaluation de leur propriété lorsque celle-ci est 
effective lors du changement de rôle effectué par une ville ou une municipalité, c'est-
à-dire à tous les trois ans; 
 

CONSIDÉRANT l'obligation de la Commission scolaire de respecter les articles de la 
Loi sur l'instruction publique relatifs à la gestion de la taxe scolaire et d'appliquer la 
règle de l'étalement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'appuyer les démarches de la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite dans leur 
démarche en vue d'obtenir des modifications à apporter à la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
(Monsieur Roland Auclair quitte son siège à 20 h 23.) 
(Madame Suzanne Poirier reprend son siège à 20 h 25.)  
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Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

37-CC/16-11-09 MOTION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE RECONNAISSANT L'ÉDUCATION 
PUBLIQUE COMME UNE PRIORITÉ NATIONALE  

 
 

 
CONSIDÉRANT la consultation lancée par le gouvernement en vue de l'élaboration 
d'une première politique nationale de la réussite éducative; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la session du conseil général de la Fédération tenue à 
Québec les 21 et 22 octobre 2016, les présidentes et présidents des commissions 
scolaires ont identifié des pistes d'action à défendre lors du rendez-vous national 
prévu le 1er décembre 2016; 
 

CONSIDÉRANT qu'une des pistes d'action retenues est d'intervenir auprès du 
gouvernement et des parlementaires afin qu'une motion unanime soit adoptée par 
l'Assemblée nationale pour faire reconnaître l'éducation publique comme une priorité 
nationale; 
 

CONSIDÉRANT qu'il est important pour les commissions scolaires de réitérer 
l'importance qu'elles accordent à la réussite des élèves et de prendre position auprès 
du gouvernement et des parlementaires. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy interpelle le gouvernement et les 
parlementaires afin qu'une motion unanime soit adoptée par l'Assemblée nationale 
reconnaissant l'éducation publique comme une priorité nationale; 
 

que cette résolution soit transmise au ministre de l'Éducation, du Loisirs et du Sport, 
au premier ministre du Québec, au chef de l'opposition officielle, au chef du deuxième 
groupe d'opposition et à la porte-parole parlementaire de Québec Solidaire afin que 
cette motion soit adoptée avant le 1er décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 

(Monsieur Roland Auclair reprend son siège; il est 20 h 28.) 

 
 

38-CC/16-11-09 DÉPÔT D'UN MÉMOIRE DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 
SUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 176.1 de la Loi sur l’instruction publique, qui précise que les 
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membres du conseil des commissaires exercent leurs fonctions et pouvoirs dans une 
perspective d'amélioration des services éducatifs prévus par cette loi et par les 
régimes pédagogiques établis par le gouvernement; 
 

CONSIDÉRANT la mission de la commission scolaire qui vise notamment à soutenir 
les établissements pour favoriser la réussite des élèves jeunes et adultes en visant 
l'atteinte du plus haut niveau de scolarisation et de qualification, et ce, dans le respect 
des différences de chacun ;  
 

CONSIDÉRANT le lancement de consultations publiques, par le premier ministre du 
Québec et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de dégager des 
consensus sur les priorités d’actions de la future politique de la réussite éducative; 
 

CONSIDÉRANT le souhait des membres du conseil des commissaires d’exprimer 
leurs idées sur les moyens à mettre en place pour que chaque élève atteigne son 
plein potentiel, leur regard sur le contexte propice au développement, à 
l’apprentissage et à la réussite des élèves de même que sur les moyens de mobiliser 
les acteurs et partenaires à la réussite de ceux-ci; 
 

CONSIDÉRANT les travaux d’un comité de travail pour définir l’école de demain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
de soumettre un mémoire, au plus tard le 14 novembre 2016, dans le cadre des 
consultations publiques sur la réussite éducative. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

39-CC/16-11-09 OUVERTURE DE POSTE - GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF D'ÉTABLISSEMENT 
- ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste à combler de gestionnaire administratif d'établissement; 
 

CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de procéder à l'ouverture du poste de gestionnaire administratif d'établissement au 
Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, et ce, à compter du 10 novembre 
2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

40-CC/16-11-09 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF D'ÉTABLISSEMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires; 
 

CONSIDÉRANT le poste de gestionnaire administratif d'établissement à combler; 
 

CONSIDÉRANT l'article 7.2 de la Politique de dotation des ressources humaines 
relative à la formation d'un comité de sélection pour combler un poste de gestionnaire 
administratif d'établissement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de former un comité de sélection tel que prévu à la Politique de dotation, et de 
désigner GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, pour siéger au sein de ce comité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

41-CC/16-11-09 INSTITUTION D'UN RÉGIME D'EMPRUNTS À LONG TERME 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-
6.001), la commission scolaire (l’«Emprunteur») désire instituer un régime d’emprunts 
lui permettant d’effectuer, de temps à autre d’ici le 30 septembre 2017, des emprunts 
à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 1 407 000 $; 
 

CONSIDÉRANT l’article 83 de cette Loi, l’Emprunteur désire prévoir, dans le cadre de 
ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les 
conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les emprunts à 
long terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant maximum des 
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les caractéristiques 
et limites relativement aux emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de 
l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants 
et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à 
chacun de ces emprunts; 
 

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (le 
«Ministre») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime d’emprunts, 
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selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 octobre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
1. qu’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 

caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d’ici 
le 30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 1 407 000 $, soit institué; 

 

2. que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du Régime 
d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne 
pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant 
du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la période visée au 
paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 
montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour telle période, par le 
Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long 
terme des commissions scolaires, soit dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier 
d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes 
établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse 
de subventions aux commissions scolaires ainsi qu’aux termes et 
conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en 
capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le 
paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à 
cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 
Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des 
frais inhérents à l’emprunt concerné que pour financer les dépenses 
d’investissements et les dépenses inhérentes aux investissements de 
l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 

3. qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-
dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

 

4. qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

 

 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute 
la durée du Régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y 
est prévu, en tenant compte du montant qui pourrait être alloué à un ou 
des emprunts effectués par l’émission d’Obligations, et ce, aux termes 
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d’une seule et unique convention de prêt à être conclue entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 
du 24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d’intérêt 
qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts 
imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du 
remboursement des emprunts, modifié par le décret numéro 1057-2013 
du 23 octobre 2013, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le 
ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret 
pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 

d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque 
emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour 
l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au 
nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque 
mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement. 

 

5. que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
contracté auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement aux termes du Régime d’emprunts, les frais d’émission et les frais 
de gestion qui auront été convenus; 

 

6. que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
La directrice générale 

Le président 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux, agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 
d’hypothèque mobilière, le billet; à consentir à toutes les clauses et garanties 
non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes; à 
recevoir le produit net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance; 
à livrer le billet; à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes; à poser tous les actes et à 
signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux 
présentes; 

 

7. que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 
régime d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts 
conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
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faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

42-CC/16-11-09 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE TRANSPORT SCOLAIRE INTÉGRÉ 
AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES - ANNÉE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur le transport des élèves découlant 
de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3, a. 453  et 454); 
 

CONSIDÉRANT l'échéance de l'entente en juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du Service du transport; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrion générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'entente soumise aux membres du Conseil des commissaires relative à la 
Société de Transport de Trois-Rivières pour l'année 2016-2017; 
 

d'autoriser le président, M. Claude Lessard, et la directrice, Mme Hélène Corneau, à 
signer, pour et au nom de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les documents 
requis pour l'application de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

 
 

X 
 Conférence de presse au Centre de formation professionnelle Qualitech le 28 

octobre sur de nouveaux outils pédagogiques pour la formation 
professionnelle.  

 

 Rencontre avec le maire de Trois-Rivières le 1er novembre 2016. 
 

 Travaux pour la rédaction du mémoire à déposer dans le cadre des 
consultations publiques sur la réussite scolaire.  

 

 Étude du projet de Loi 105 - Tableau de ce qui a été retenu 

 

 Madame Poirier s'est rendu à un spectacle interactif pour la trousse de 
prévention Cédrika. 
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 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 
 

X 
 Comité de répartition des ressources est maintenu dans le projet de loi 105.   

Les travaux actuels de ce comité sont de réviser les objectifs, principes et 
ressources budgétaires.  La directrice informe les membres du Conseil qu'ils 
seront saisis de l'évolution des travaux. 

 

 Comité exécutif et Comité plénier le 30 novembre prochain. 
 

 Proposition de formation pour le 7 décembre prochain, formation sur 
l'appréciation du rendement des directrions générales par Claude Boivin, 
mandatée par la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt de document. 
 

 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 h 43, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la 
séance au 30 novembre 2016, à 19 h 30.  
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


