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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 vingt-deuxième jour du mois de mars deux 
mille dix-sept, 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 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Xiomara Celis 
 
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. 
 
 

73-CC/17-03-22 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
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d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :  
 

Ajout des points suivants : 
 

4.1 Demande de congé sans solde - Personnel d'encadrement 
4.2 Ouverture d'un poste de direction générale adjointe 

4.3 Formation d'un comité de sélection - Poste de direction générale adjointe 

 

Retrait du point suvant : 
 

2.2 Division du territoire en circonscriptions électorales - Ajournement au 29 mars 
2017 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

74-CC/17-03-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 
2017 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la sléance ordinaire du 8 février 2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

75-CC/17-03-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2017 AU 22 FÉVRIER 2017 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 8 au 22 février 
2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Les résolutions adoptées au dernier Conseil des comissaires ont été appliquées.  
Tous les suivis ont été faits. 
 

La directrice générale fait le suivi des réponses obtenues du ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur suite aux demandes de reconnaissance du statut 
d'école à projet particulier.  Le ministère n'a pas reconnu le statut particulier de l'école 
Alternative Freinet de Trois-Rivières en soulignant que les principes pédagogiques 
mis de l'avant dans le projet éducatif de l'école s'inscrivent dans le renouveau 
pédagogique et le régime pédagogique de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire et secondaire. 
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Quant aux autres demandes, le ministère a confirmé la prolongation de la 
reconnaissance des programmes particuliers en arts jusqu'en 2020. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose, commissaire représentante du Comité de parents, 
informe les commissaires de l'annulation de la rencontre du 14 mars dernier, laquelle 
a été remise au 4 avril 2017. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question. 

 
 

76-CC/17-03-22 NOMINATION DE SCRUTATEURS 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
de nommer Yvan Beauregard et Luc Galvani, scrutateurs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

77-CC/17-03-22 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

 
 

 
CONSIDÉRANT les règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de désigner cinq (5) commissaires représentants et 
leurs substituts pour représenter la Commission scolaire du Chemin-du-Roy aux 
activités régionales et provinciales de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, notamment l'assemblée générale annuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer les quatre commissaires suivants représentants à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour participer à l'assemblée générale annuelle qui 
se tiendra en juin 2017 : 
 

CLAUDE BROUILLETTE 

ROLAND AUCLAIR 

CLAUDE LESSARD 

PATRICK CHARLEBOIS 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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78-CC/17-03-22 DESTRUCTION DES VOTES 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
de détruire les bulletin de vote. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

79-CC/17-03-22 PRINCIPES AU REGARD DE L'ORGANISATION SCOLAIRE AU PRÉSCOLAIRE 
ET AU PRIMAIRE  - 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT les critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire, année scolaire 2017-2018, adoptés le 14 décembre 2016; 
 

CONSIDÉRANT la période d'inscription des élèves pour l'année scolaire 2017-2018 
qui s'est tenue, pour le préscolaire, du 21 novembre 2016 au 2 décembre 2016 et 
pour le primaire, du 16 janvier 2017 au 27 janvier 2017; 
 

CONSIDÉRANT que suite à cette période d'inscription, les Services éducatifs 
procéderont à l'élaboration du projet d'organisation scolaire 2017-2018 pour le 
préscolaire et le primaire; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter les Principes au regard de l'organisation scolaire au préscolaire et au 
primaire pour l'année scolaire 2017-2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

80-CC/17-03-22 DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE - PERSONNEL D'ENCADREMENT 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT la demande écrite de monsieur Luc Galvani de bénéficier d’un congé 
sans solde à compter du 3 avril 2017;  
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en préséance ce 22 mars 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d'accorder un congé sans solde à monsieur Luc Galvani, directeur des Services de la 
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formation professionnelle, adultes et de la formation continue, et ce, jusqu'au 1er mars 
2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

81-CC/17-03-22 OUVERTURE D'UN POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire dans le contexte actuel; 
 

CONSIDÉRANT le poste de gestionnaire devenu vacant par l'annonce d'un départ; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en préséance ce 22 mars 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
après consultation du Comité des ressources humaines, de procéder dans les 
meilleurs délais à l'ouverture d'un poste de direction générale adjointe affectée aux 
services administratifs, par affichage à l'interne et à l'externe. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE EHDAA, enregistre sa dissidence. 
 
 

82-CC/17-03-22 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE 

 
 

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

CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, 
 
de nommer madame Suzanne Poirier et monsieur Claude Alarie, commissaires, ainsi 
que le président, monsieur Claude Lessard et la directrice générale, madame Hélène 
Corneau, pour former le comité de sélection, avec la possibilité de recourir à une firme 
spécialisée. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

83-CC/17-03-22 PROJET D'AGRANDISSEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉCOLE MARIE-
LENEUF - DEMANDE DE DÉMOLITION DU PAVILLON LÉO-CARON 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’école Marie-
Leneuf; 
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CONSIDÉRANT la recommandation des architectes; 
 

CONSIDÉRANT l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de demander l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 
procéder à la démolition du pavillon Léo-Caron de l’école Marie-Leneuf; 
  
d’autoriser le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

 
 

X 
Le président informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

 Monsieur François Legault de Coalition Avenir Québec (CAQ) est venu visiter 
le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir; 

 Des entrevues pour le poste de Protecteur de l'élève ont eu lieu le 14 mars 
dernier; 

 Une rencontre du Comité des ressources humaines de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec se tiendra sous peu.   

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
 Le jeudi 23 mars 2017, à 17 h 30, à l'école Chavigny, se tiendra une 

conférence de la Fédération des commissions scolaires du Québec.  Michel 
Perron exposera ses travaux sur la persévérance pour la région Mauricie-
Centre du Québec; 

 La Commission scolaire fera l'objet d'une mission d'audit de postes spécifiques 
des états financiers pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 
2017.  Elle sera également soumise, pour la même période, à une mission 
visant à produire un rapport sur les résultats de l'application de procédures 
d'audit spécifiées portant sur certaines informations financières contenues 
dans ses états financiers.  Ce rapport sera transmis au Vérificateur général du 
Québec; 

 Le 29 mars prochain aura lieu exceptionnellement une préséance du Comité 
exécutif à 18 h 30 en raison des 19 nominations d'entrepreneurs.  

 
 

84-CC/17-03-22 MOTION DE FÉLICITATIONS À ÉMILIE LAPORTE POUR L'OBTENTION D'UN 
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DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES 

 
 

 
CONSIDÉRANT les Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2017; 
  
CONSIDÉRANT le bel exemple de persévérance et d’efforts dont a fait preuve Émilie 
Laporte pour obtenir en six années d’études un diplôme d’études collégiale malgré la 
difficulté d’apprentissage que représente la dysphasie; 
 

CONSIDÉRANT l’encouragement quotidien et l’engagement et de ses parents, 
madame Louise Rocheleau et monsieur Richard Laporte, à la soutenir dans ses 
efforts à la réussite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
d’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires à 
Émilie Laporte, ayant fréquenté les écoles de notre Commission scolaire, pour ses 
efforts soutenus tout au long de son parcours scolaire visant l’atteinte de son objectif, 
soit celui d’obtenir son diplôme d’études collégiales en techniques de la 
documentation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 h 25, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de 
l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


