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À l’ajournement de la séance  du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy de la séance ordinaire du huit février deux mille dix-sept au 
vingt-deux février deux mille dix-sept 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 
Denis Lamy Michelle Plante 
Suzanne Poirier  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Xiomara Celis 
 
Romuald Bézard prend son siège à 19 h 21. 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Gilles Isabelle 
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 
Patricia Hinse Directrice par intérim 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. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
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68-CC/17-02-22 POURSUITE DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de poursuivre la séance ordinaire du 8 février 2017 avec l'ajout du point suivant à 
l'item Affaires nouvelles : 
 

10.3 Compte-rendu de la rencontre spéciale du 18 février 2017 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

69-CC/17-02-22 PRIX D'EXCELLENCE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC 

 
 

 
CONSIDÉRANT le concours Prix d'excellence 2016-2017 de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec; 
 

CONSIDÉRANT le thème choisi par la Fédération des commissions scolaires du 
Québec pour ce concours, soit : Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter. 
 

CONSIDÉRANT que le concours est consacré à des projets favorisant la 
sensibilisation des élèves ou du personnel aux saines habitudes de vie pour 
contribuer à leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie; 
 

CONSIDÉRANT la qualité du projet de l'école secondaire des Pionniers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de soumettre le projet intitulé Une ligue de hockey cosom pour les élèves en 
adaptation scolaire  de l'école secondaire des Pionniers, au concours Prix 
d'excellence 2016-2017 de la Fédération des commissions scolaires du Québec.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
(Romuald Bézard prend son siège.  Il est 19 h 21) 

 
 

70-CC/17-02-22 SUIVI BUDGÉTAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT la présentation de la mise à jour du budget 2016-2017 au 
31 décembre 2016 au Comité plénier le 8 février 2017;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que le Conseil des commissaires prenne acte du dépôt du suivi budgétaire 2016-2017 
mis à jour au 31 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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71-CC/17-02-22 DEMANDE D'AUTORISATION D'UN BUDGET DÉFICITAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la lettre du 24 janvier 2017 de madame Nathalie Parenteau, 
directrice générale du financement au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur, demandant de présenter un plan de retour à l'équilibre si les nouvelles 
prévisions budgétaires ne respectent pas la limite du déficit autorisé par le ministère; 
 

CONSIDÉRANT l'engagement de la Commission scolaire dans un projet de complexe 
sportif multidisciplinaire qui devait se réaliser à coût nul, mais qui entraîne des coûts 
qui ont un impact négatif important sur ses résultats financiers, 
 

CONSIDÉRANT l'adhésion de la Commission scolaire aux recommandations du 
Vérificateur général du Québec dans son rapport de juin 2014; 
 

CONSIDÉRANT la situation financière actuelle de la Commission scolaire, sa volonté 
de maintenir les services d'aide à l'élève et ses efforts significatifs pour réduire les 
dépenses administratives; 
 

CONSIDÉRANT le déficit prévu au 30 juin 2017 du Complexe sportif multidisciplinaire 
Les Estacades, et ce, malgré le plan de redressement de la gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de demander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, monsieur 
Sébastien Proulx, d'autoriser le déficit prévu pour l'exercice 2016-2017 équivalent au 
déficit encouru pour le Complexe sportif Alphonse-Desjardins par la Commission 
scolaire, à la hauteur de 1 077 000 $, sans exiger un plan de redressement applicable 
en 2016-2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

72-CC/17-02-22 COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE SPÉCIALE DU 18 FÉVRIER 2017 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de retirer ce point de l'ordre du jour et de le reporter en mars prochain. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

 
À 19 H 27, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de 
l'assemblée. 
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CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


