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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 dixième jour du mois de mai 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 
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. 
 
 

128-CC/17-05-10 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour, tel que déposé en ajoutant les points suivants : 
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2.7 Demande d'utilisation de l'école Saint-Gabriel de l'école du Versant-de-la-Batiscan 
- Classique de canots de la Batiscan - Ajournement au 24 mai 2017 

 

4.1 Nomination à la direction générale adjointe - Services administratifs. 
 

Le point 4.1 sera traité à la fin de la présente séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

129-CC/17-05-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 
2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 avril 2017 et de l'approuver tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

130-CC/17-05-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 12 
AU 19 AVRIL 2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l'ajournement de 
la séance ordinaire du 12 avril 2017 au 19 avril 2017 et de l'approuver tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

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

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose, commissaire représentante du Comité de parents, informe les 
membres du Conseil que, lors de la dernière rencontre du Comité de parents qui s'est tenue le 
2 mai dernier, monsieur Yvan Beauregard, directeur du Service des ressources humaines a 
présenté la Politique pour prévenir et contrer toute forme de harcèlement au travail.  
 

Le Comité de parents a procédé au retour de consultation sur le calendrier scolaire 2018-2019. 
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Après avoir mandaté chaque parent membre du Comité de parents à demander à leur conseil 
d'établissement respectif de soumettre la candidature d'un parent pour recevoir le Prix 
d'implication parentale lors de la soirée Reconnaissance de la Commission scolaire le 17 mai 
prochain, ce prix sera décerné à monsieur Stéphane Perreault, parent de l'école Alternative 
Freinet de Trois-Rivières.  Celui-ci est enseignant à l'U.Q.T.R. et s'implique environ 15 fois par 
année à titre de parent.  Monsieur Perreault s'implique aussi au colloque Freinet et fait partie 
du Conseil d'établissement de l'école depuis 8 ans.  
 

Madame Xiomara Celis, représentante des parents du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, informe les 
membres du Conseil que la rencontre prévue le 6 juin prochain sera remise à une date 
ultérieure étant donné que le Comité de parents se réunira à cette même date. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question. 

 
 

 FORUM DES ÉLÈVES - PRÉSENTATION FAITE PAR LES ÉLÈVES  
 

 
 

X 
Julie Germain du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir et Simon Marois de 
l'école secondaire des Pionniers présentent aux membres du Conseil des 
commissaire une synthèse des éléments soumis par les écoles et les centres au 
Forum des élèves du 13 avril dernier.  «Est-ce que l'école me permet de me préparer 
pour mon futur?» était le principal thème de la journée et les élèves ont aussi pu 
exposer au Conseil les sujets qu'ils souhaitaient porter à l'attention de la Commission 
scolaire. 
 

Les élèves reçoivent une invitation à présenter les résultats du Forum au Comité de 
parents du 6 juin prochain. 
 
 

131-CC/17-05-10 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES - 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 162 de la Loi sur l'instruction publique en vertu duquel le 
Conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l'heure et le lieu de ses 
séances ordinaires; 
 

CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil 
des commissaires adopté le 9 décembre 1998; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l'heure et le lieu des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2016-2017. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour 
l'année scolaire 2017-2018, tel que proposé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

132-CC/17-05-10 NOMINATION DE LA DIRECTION ADJOINTE AUX ÉCOLES DE MUSIQUE 
JACQUES-HÉTU ET SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d'école à combler à l'école de musique 
Jacques-Hétu et à l'école Saint-François-d'Assise; 
 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et directeurs d'établissement 
d'enseignement primaire et secondaire; 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lien avec l'affichage 2016-2017 RH-G 04; 
 

CONSIDÉRANT la rencontre du comité de sélection tenue le 24 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT l'obligation pour la personne retenue de compléter le programme 
d'études universitaires de 2e cycle conformément au Règlement concernant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
de nommer madame Suzie Picard, au poste de direction adjointe d'établissement et 
de l'affecter à l'école de musique Jacques-Hétu et à l'école Saint-François-d'Assise, et 
ce, à compter du 1er juillet 2017; 
 

que cette nomination soit conditionnelle à ce que madame Suzie Picard ait complété, 
au plus tard le 30 juin 2022, le programme d'études universitaires de 2e cycle. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

133-CC/17-05-10 NOMINATION DE LA DIRECTION ADJOINTE AUX ÉCOLES DU BOIS-JOLI ET 
RICHELIEU 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d'école à combler à l'école du Bois-Joli 
et à l'école Richelieu; 
 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 
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CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et directeurs d'établissement 
d'enseignement primaire et secondaire; 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lieu avec l'affichage 2016-2017 RH-G 04; 
 

CONSIDÉRANT la rencontre du comité de sélection tenue le 24 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT l'obligation pour la personne retenue de compléter le programme 
d'études universitaires de 2e cycle conformément au Règlement concernant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 
 

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de nommer madame Geneviève Boulanger, au poste de direction adjointe 
d'établissement et de l'affecter à l'école du Bois-Joli et à l'école Richelieu, et ce, à 
compter du 1er juillet 2017; 
 

que cette nomination soit conditionnelle à ce que madame Geneviève Boulanger ait 
complété, au plus tard le 30 juin 2022, le programme d'études universitaires de 2e 
cycle. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

134-CC/17-05-10 NOMINATION DE LA DIRECTION ADJOINTE - CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE QUALITECH 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe de centre à combler au Centre de 
formation professionnelle Qualitech; 
 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs; 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lien avec l'affichage 2016-2017 RH-G 05; 
 

CONSIDÉRANT la rencontre du comité de sélection tenue le 24 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT l'obligation pour la personne retenue de compléter le programme 
d'études universitaires de 2e cycle conformément au Règlement concernant certaines 
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conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 
 

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de nommer monsieur Hugues Gauthier, au poste de direction adjointe de centre et de 
l'affecter au Centre de formation professionnelle Qualitech, et ce, à compter du 1er 
juillet 2017; 
 

que cette nomination soit conditionnelle à ce que monsieur Hugues Gauthier ait 
complété, au plus tard le 30 juin 2022, le programme d'études universitaires de 2e 
cycle. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

135-CC/17-05-10 RECLASSEMENT D'UN MEMBRE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative aux Services éducatifs; 
 

CONSIDÉRANT l'évolution des mandats associés à la réorganisation et l'évolution 
significative des responsabilités; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées en préséance le 10 mai 
2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, 
 
d'affecter monsieur Jacques Moore, coordonnateur aux Services éducatifs, au poste 
de directeur adjoint aux Services éducatifs, et ce, à compter du 15 mai 2017 et d'abolir 
le poste de coordonnateur aux Services éducatifs; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

136-CC/17-05-10 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des directeurs 
d'établissement d'enseignement primaire et secondaire et les consultations qui y sont 
prévues; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
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CONSIDÉRANT l'analyse des besoins en personnel d'encadrement en prévision de 
l'année scolaire 2017-2018; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 29 
mars et du 5 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'adopter le plan d'effectifs du personnel d'encadrement pour l'année scolaire 2017-
2018 tel que déposé, avec la modification au numéro 102 où on doit lire «directeur 
adjoint» en regard du nom de Jacques Moore. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

137-CC/17-05-10 TAUX D'INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES - 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT que la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission 
scolaire; 
 

CONSIDÉRANT que selon l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique, la 
commission scolaire doit fixer le taux d’intérêt sur les arrérages des taxes scolaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de fixer à 14 % le taux d’intérêt sur les arrérages des taxes scolaires, pour l’exercice 
2017-2018 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

 
 

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

 28 et 29 avril 2017 :  Conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec; 

 

 Il n'y aurait pas d'élections scolaires en 2018; 
 

 2 mai 2017 : Comité de sélection pour le poste de directeur général adjoint; 
 

 4 mai 2017 :  Concert de l'école de musique Jacques-Hétu; 
 

 5 mai 2017 : Conférence de presse à l'école secondaire l'Escale concernant 
l'annonce par le député Marc H. Plante d'un projet de rénovation de 
600 000,00 $ et discussion en privé avec ce dernier du dossier du Complexe 
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sportif Alphonse-Desjardins; 
 

 8 mai 2017 :  Rencontre avec le maire de Trois-Rivières; 
 

 9 mai 2017 :  Remise d'un prix culturel lors du gala des Grands prix culturels 
de Trois-Rivières à la salle J.-A. Thompson. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Suite aux inondations, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
demande un rapport quotidien.  Pour l'instant, le parc-école de la Source est inondé. 
 

Pour le transport scolaire, en ce qui regarde les détours de parcours en raison des 
inondations, la Commission scolaire utilise les surplus correspondant à des sommes 
qui auraient été retournées au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur.  
 

Le 16 mai 2017 : Tenue d'un Comité plénier pour l'étude du rapport de Raymond 
Chabot Grant Thorton sur la gouvernance du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 

 

Le 17 mai 2017 : Tenue de la soirée Reconnaissance à la salle J.-A.-Thompson.  Les 
commissaires qui ne pourront être présents devront aviser les organisateurs. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt de document. 

 
 

138-CC/17-05-10 SUSPENSION POUR HUIS CLOS 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de suspendre la séance pour discussion à huis clos. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

139-CC/17-05-10 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
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de clore le huis clos et de siéger en séance publique.  Il est 22 h 40. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

140-CC/17-05-10 NOMINATION D'UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT  l'ouverture d'un poste de direction générale adjointe aux Services 
administratifs; 
 

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

CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lien avec l'affichage 2016-2017 RH-G 03; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en préséance et à huis clos; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de nommer Laurent Cabana au poste de directeur général adjoint aux Services 
administratifs, et ce, à compter du 15 mai 2017. 
 

Madame Georgette Bazinet, commissaire, demande le vote. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Mesdames Georgette Bazinet, Suzanne Poirier et Xiomara Celis et messieurs Réjean 
Hivon et Claude Alarie, commissaires, sont dissidents. 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 22 h 45, CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la 
séance au 24 mai 2017, à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


