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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 décembre 
deux mille seize, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 
19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier 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 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Xiomara Celis 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Michelle Plante 
 
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 
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. 
 
 

49-CC/16-12-14 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
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IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant à l'item Affaires nouvelles : 
 

9.1 Jugement sur la requête en déclaration d'inhabilité des procureurs de la 
Commission scolaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

50-CC/16-12-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 
2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2016, tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

51-CC/16-12-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2016 AU 30 NOVEMBRE 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 9 novembre 
2016 au 30 novembre 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 du Comité de parents informe les membres du Conseil 
que lors de la rencontre du 6 décembre dernier, madame Sophie Houle a présenté le 
portail «Mozaik Parents». 
 

Le Comité de parents a adopté 3 résolutions au sujet de la sécurité routière quand au 
transport scolaire, lesquelles s'adressent aux municipalités situées sur le territoire de 
la Commission scolaire, à la Sûreté du Québec et à la Sécurité publique de Trois-
Riivères, ainsi qu'à la Société d'assurance-automobile du Québec. 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 

 

 
 

X 
Madame Johanne Dubé, déléguée adjointe de l'unité Chemin-du-Roy du Syndicat du 
personnel professionnel de l'éducation du Coeur et du Centre-du-Québec, prend la 
parole et informe les membres du Conseil des commissaires que se tenait, du 21 au 
25 novembre dernier, la semaine des professionnelles de l'éducation.  Le 21 
novembre, 70 professionnels ont profité d'un souper en leur honneur et les prix 
suivants ont été remis soit : le prix Envol remis à madame Josée Rathier et 3 prix 
Reconnaissance à madame Isabelle Boucher, monsieur Paul Massicotte et madame 
Marielle Béliveau.  Elle remercie particulièrement madame Hélène Corneau pour la 
capsule vidéo reconnaissant les services professionnels.  Le Syndicat a remis à 
chacun des membres une tablette de notes personnalisée. 
 
 

52-CC/16-12-14 RAPPORT ANNUEL 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt du Rapport annuel 2015-2016 élaboré en vertu de l'article 
220 de la LIP; 
 

CONSIDÉRANT la présentation publique de ce rapport annuel tenue le 14 décembre 
à laquelle la population et les différents partenaires internes et externes étaient invités 
en vertu de l'article 220.1 de la LIP; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte du Rapport annuel 2015-2016, de le rendre public sur le site Internet 
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et de mandater le secrétariat général 
pour en faire parvenir une copie au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur. 
 
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. 
 
 

53-CC/16-12-14 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017 - MRC DE MASKINONGÉ 

 
 

 
CONSIDÉRANT la proposition d'entente de développement culturel déposée par la 
MRC de Maskinongé; 
 

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; 
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CONSIDÉRANT les retombées pour les élèves de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'accepter l'entente de développement culturel avec la MRC de Maskinongé; 
 

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 MRC de Maskinongé une contribution de 1 750 $ pour l'année 2017. 
 
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. 
 
 

54-CC/16-12-14 CRITÈRES D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 239 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire inscrit annuellement les élèves conformément au choix des 
parents de l'élève ou de l'élève majeur; 
 

CONSIDÉRANT qu'à cette fin la Commission scolaire détermine les critères 
d'admission et d'inscription des élèves; 
 

CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité de parents, (LIP article 
193.6), du Comité des politiques pédagogiques, (LIP article 244) et du Comité 
consultatif de gestion, (LIP article 96,25); 
 

CONSIDÉRANT l'étude en comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter les critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire - Année scolaire 2017-2018 tels que déposés; 
 

de mandater le Secrétariat général pour informer chaque conseil d'établissement de 
l'adoption des présents critères. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents et la commissaire 
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représentante des parents d'élèves HDAA présents se positionnent également en 
faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

55-CC/16-12-14 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 236 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que la 
Commission scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans 
chacune de ses écoles; 
 

CONSIDÉRANT les consultations faites auprès du Comité de parents (LIP art. 193-
5°), du Comité des politiques pédagogiques (LIP art. 244) et du Comité consultatif de 
gestion (LIP art. 183); 
 

CONSIDÉRANT l'étude en comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter la liste des services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et 
secondaires, pour l'année scolaire 2017-2018. 
 
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 
Le président informe les membres du Conseil de ce qui suit :  
 

 Les 1er et 2 décembre 2016 : Rencontre du ministre de l'Éducation et de 
l'Enseignement Supérieur suite aux consultations.  Plusieurs organismes 
publics ont posé des questions. 

 

 Le 7 décembre 2016 : Formation sur appréciation de la direction générale. 
 

 Les 9 et 10 décembre 2016 : Conseil général sur la Loi 105. 
 

 Réception d'une lettre à l'effet que madame Bouchard ne se représentera pas 
à la présidence de la Fédération des commissions scolaire du Québec. 

 

 Départ de la directrice générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec : Les procédures sont mises en place. 

 

 L'échéancier sera déposé sur les dates réglementaires. 
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 Un Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
au sujet des saines habitudes de vie sera présenté cette année. 

 

 Formation d'un comité pour la gourvernance de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 

 

 La Fédération des commission scolaire du Québec de retour aux tables de 
consultation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

 

 Le 23 mars 2017 sera présenté, à l'école Chavigny, le profil des élèves des 5 
Commissions scolaires par monsieur Perron. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

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

 Position des directions d'établissement dans les médias par rapport aux tests 
PISA :  Les directions les ont boycottés. 

 

 Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur a présenté des 
offres salariales qui ont été acceptées par les directions.  Donc, le boycotte 
des directions tombe. 

 
 

56-CC/16-12-14 JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ DES 
PROCUREURS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le jugement sur la requête en déclaration d'inhabilité des procureurs 
de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en préséance; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de mandater la firme Morency Avocats, représentée par Me Jérôme Gariépy et Me 
Bernard Jacob, d'en appeler de la décision du 1er décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Autorisation à exercer un recours collectif. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
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X 
À 20 H 04, PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, propose la levée de 
l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


