
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 13 septembre 2017

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 treizième jour du mois de septembre 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
Denis Lamy
Réjean Hivon
Claude Brouillette
Claude Alarie

Michelle Plante
Gilles Isabelle
Patrick Charlebois
Roland Auclair

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Jean-Michel Hamelin
Romuald Bézard
Nathalie Bellerose

LA COMMISSAIRE EHDAA

Xiomara Celis

ABSENCE MOTIVÉE

Georgette Bazinet

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur du Service des ressources
humaines
Directeur du Service des ressources
matérielles
Secrétaire générale

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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No. de résolution
05-CCII 7o&a0

06-CCII 7-09-13

07-CCII 7-09-13

08-CCII 7-09-13

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemin-du-Roy Le 13 septembre 2017

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

d’adopter l’ordre du jour, tel que déposé, avec les modifications suivantes:

Ajout du point 6.4 Demande de complément de financement - Agrandissement de
réaménagement de l’école Marie-Leneuf - Ajournement au 27 septembre 2017

Ajout du point 10.1 Motion de félicitations à monsieur Raymond Bilodeau

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2017

CONSIDÉRANT l’article 179 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 la séance
ordinaire du 14juin 2017 et de l’approuver avec la modification suivante

Au paragraphe «Période de questions de l’assistance», retirer le «s» de
«Lygistsakos» afin que l’on puisse lire «Lygitsakos».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 AU 28 JUIN 2017

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

de reporter ce point à la prochaine séance ordinaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14
AOÛT 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
extraordinaire du 14 août 2017 et de l’approuver tel que rédigé.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 13 septembre 2017

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Tous les suivis ont été faits.

AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS

Madame Nathalie Bellerose, commissaire représentante du Comité de parents,
informe les membres du Conseil que la prochaine assemblée générale du Comité de
parents se tiendra le 3 octobre prochain, à 19 h 30.

Des échanges ont eu lieu concernant la tenue de la première rencontre du Comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage et le souhait a été émis que la date de cette rencontre soit
déterminée à l’avance pour les prochaines années afin de la divulguer lors des
assemblées générales des établissements.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune question de l’assistance.

09-CCII 7-09-13

I 0-CCII 7-09-13

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui énonce que le
protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la Commission scolaire un
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des
correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données;

CONSIDÉRANT la présentation du rapport du Protecteur de l’élève pour l’année
scolaire 2016-201 7.

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

de prendre acte du dépôt du rapport du Protecteur de l’élève pour l’année scolaire
2016-2017 et que celui-ci soit joint au rapport annuel de la Commission scolaire;

de mentionner l’appréciation du Conseil des commissaires auprès des membres du
personnel pour l’excellente collaboration démontrée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROCÉDURE FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES À

No. de résolution
ou annotation
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemin-du-Roy Le 13septembre2017

L’ÉGARD DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY - NOMINATION
D’UN RESPONSABLE DU SUIVI DES DIVULGATIONS D’ACTES
RÉPRÉHENSIBLES

CONSIDÉRANT la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des
organismes publics;

CONSIDÉRANT l’obligation, pour notre Commission scolaire, d’établir une procédure
de divulgation d’actes répréhensibles par les employés;

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs déléguant à
la Direction générale l’application des lois, règlements et autres dispositions légales
en vigueur;

CONSIDÉRANT le devoir de la plus haute autorité administrative de chaque
organisme public de désigner une personne pour agir à titre de responsable du suivi
des divulgations effectuées par les employés;

CONSIDÉRANT le rôle de la personne responsable qui sera:

• De recevoir de la part des employés les divulgations d’intérêt public pouvant
démontrer la commission d’un acte répréhensible à l’égard de l’organisme;

• De vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être;

• De s’assurer de l’application de la Procédure facilitant la divulgation d’actes
répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

• De transmettre au Protecteur du citoyen les divulgations.

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier le 30 août 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

de prendre acte de la Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à
l’égard de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

d’autoriser la Direction générale à diffuser cette Procédure au sein de la Commission
scolaire;

de désigner la secrétaire générale comme responsable du suivi des divulgations par
les employés en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard
des organismes publics.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11-CCII7-09-13 NOMINATION DE SCRUTATEURS

No. de résolution
ou annotation
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IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

de nommer mesdames Élyse Giacomo et Ginette Masse comme scrutateurs, tel que
le prévoit la Procédure d’élection applicable à la désignation des commissaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12-CCII7-09-13 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

de nommer SUZANNE POIRIER, RÉJEAN HIVON et GEORGETTE BAZINET pour
siéger au Comité de gouvernance et d’éthique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-CC/17-09-13 COMITÉ DE VÉRIFICATION

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de nommer CLAUDE ALARIE et GEORGETTE BAZINET pour siéger au Comité de
vérification et d’ajouter un commissaire parent lorsque celui-ci sera désigné par le
Comité de parents.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

14-CCII7-09-13 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy
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I 5-CCII 7-09-13

I 6-CCII 7-09-13

I 7-CCII 7-09-13

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

COMITÉ DE RÉVISION D’UNE DÉCISION CONCERNANT UN ÉLÈVE

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

de nommer MICHELLE PLANTE, ROLAND AUCLAIR ET XIOMARA CELIS pour
siéger au Comité de révision d’une décision concernant un élève.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

de nommer ROLAND AUCLAIR et GILLES ISABELLE pour siéger au comité
d’appréciation du rendement de la direction générale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

de nommer CLAUDE ALARIE et CLAUDE BROUILLETTE pour siéger au Comité

No. de résolution
ou annotation

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 13 septembre 2017

de nommer GEORGETTE BAZINET, GILLES ISABELLE et DENIS LAMY pour siéger
au Comité des ressources humaines.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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I 8-CCII 7-09-13

I 9-CCII 7-09-13

20-CCII 7-09-13

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemin-du-Roy Le 13 septembre 2017

consultatif de transport.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMITÉ CULTUREL

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

de nommer DENIS LAMY pour siéger au Comité culturel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMITÉ SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

de nommer PATRICK CHARLEBOIS pour siéger au Comité sur les saines habitudes
de vie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMITÉ DU PRIX DES COMMISSAIRES À LA SOIRÉE RECONNAISSANCE

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

de nommer CLAUDE BROUILLETTE et ROLAND AUCLAIR, pour siéger au Comité
du Prix des commissaires à la soirée Reconnaissance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemin-du-Roy Le 13 septembre 2017

No. de résolution
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21-CCII7-09-13 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMPLEXE MULTI
DISCIPLINAIRE LES ESTACADES

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des membres du Conseil des commissaires
pour représenter le Conseil des commissaires aux conseils d’administration de divers
organismes sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil
des commissaires et des organismes;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

de nommer CLAUDE ALARIE, GILLES ISABELLE et SUZANNE POIRIER,
représentants du Conseil des commissaires pour siéger au conseil d’administration du
Complexe multi-disciplinaire les Estacades pour l’année scolaire 201 7-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

22-CCII7-09-13 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’U.R.L.S.

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des membres du Conseil des commissaires
pour représenter le Conseil des commissaires aux conseils d’administration de divers
organismes sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil
des commissaires et des organismes;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de nommer PATRICK CHARLEBOIS, représentant du Conseil des commissaires pour
siéger au conseil d’administration de I’U.R.L.S. pour l’année scolaire 201 7-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

23-CCII7-09-13 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TGV NET

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des membres du Conseil des commissaires
pour représenter le Conseil des commissaires aux conseils d’administration de divers
organismes sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil
des commissaires et des organismes;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.
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IL EST PROPOSÉ PAR XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA,

de nommer DENIS LAMY, représentant du Conseil des commissaires pour siéger au
conseil d’administration de TGV NET pour l’année scolaire 201 7-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

24-CCII7-09-13 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TROIS-RIVIÈRES

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des membres du Conseil des commissaires
pour représenter le Conseil des commissaires aux conseils d’administration de divers
organismes sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil
des commissaires et des organismes;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

de nommer DENIS LAMY, représentant du Conseil des commissaires pour siéger au
conseil d’administration de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières
pour l’année scolaire 201 7-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

25-CCII7-09-13 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAÎTRISE DU CAP

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des membres du Conseil des commissaires
pour représenter le Conseil des commissaires aux conseils d’administration de divers
organismes sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil
des commissaires et des organismes;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de nommer CLAUDE BROUILLETTE, représentant du Conseil des commissaires pour
siéger au conseil d’administration de la Maîtrise du Cap pour l’année scolaire 2017-
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

26-CCII7-09-13 NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE TROIS-
12
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemmn-du-Roy Le 13 septembre 2017

RIVIÈRES

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des membres du Conseil des commissaires
pour représenter le Conseil des commissaires aux conseils d’administration de divers
organismes sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil
des commissaires et des organismes;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

de nommer PATRICK CHARLEBOIS représentant du Conseil des commissaires pour
siéger au conseil d’administration du Cégep de Trois-Rivières pour l’année scolaire
2017-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

27-CC/17-09-13 COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LA COMMUNICATION POLITIQUE

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des commissaires pour représenter le
Conseil des commissaires au sein des comités de travail pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier.

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

de nommer MICHÈLE PLANTE, PATRICK CHARLEBOIS, CLAUDE ALARIE et JEAN
MICHEL HAMELIN, pour siéger au Comité de réflexion sur la communication politique
et d’ajouter un commissaire parent lorsque celui-ci sera désigné par le Comité de
parents.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

28-CCII7-09-13 NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR COOPTÉ AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU COMPLEXE MULTI-DISCIPLINAIRE LES ESTACADES

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer les membres représentant la Commission
scolaire au sein du Conseil d’administration du Complexe multi-disciplinaire les
Estacades;

CONSIDÉRANT la pertinence qu’un membre ayant une expertise légale siège au sein
du Conseil d’administration du Complexe multi-disciplinaire les Estacades;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
13
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemin-du-Roy Le 13 septembre 2017

PARENTS,

de nommer Me Jean Brunet, administrateur coopté au conseil d’administration du
Complexe multi-disciplinaire les Estacades, et ce, à compter d’aujourd’hui jusqu’au 30
septembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

29-CCII 7-09-13 NOMINATION D’UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF D’ÉTABLISSEMENT

CONSIDÉRANT la démission de la titulaire du poste et le besoin de pourvoir le poste
de gestionnaire administratif d’établissement au Centre de formation professionnelle
Bel-Avenir;

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 201 7-2018 RH-G 01;

CONSIDÉRANT la rencontre du comité de sélection tenue le 12 septembre 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

de nommer madame Catherine Lemyre à titre de gestionnaire administratif
d’établissement, affectée au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, à
compter du 18septembre2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

30-CCII7-09-13 AUTORISATION D’UTILISATION D’UN FAC-SIMILÉ - CENTRES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR, QUALITECH ET CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY

CONSIDÉRANT les conditions particulières d’acceptation pour la vérification prévues
au Manuel de procédures concernant le contrôle de l’effectif scolaire;

CONSIDÉRANT les pratiques des directions de centre d’utiliser, aux fins d’attestation
de la présence de l’élève, un fac-similé de sa signature et une date non manuscrite
pour l’année 2017-201 8;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,
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d’autoriser monsieur Pierre Laliberté, directeur du Centre de formation professionnelle
Bel-Avenir, monsieur Maxime Guillemette, directeur du Centre de formation
professionnelle Qualitech et madame Marie Hamel, directrice du Centre d’éducation
des adultes du Chemin-du-Roy, à utiliser, aux fins d’attestation de la présence de
l’élève, un fac-similé de leur signature et une date non manuscrite, et ce, pour l’année
scolaire 201 7-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

31-CCII7-09-13 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AJOUT D’ESPACE À L’ÉCOLE BEAU-SOLEIL
DE L’ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC

CONSIDÉRANT le Dossier Places-Élèves;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 201 8-2028;

CONSIDÉRANT la mesure budgétaire 50511 pour l’ajout d’espace en formation
générale;

CONSIDÉRANT les normes d’allocation de cette mesure et les besoins identifiés;

CONSIDÉRANT l’étude en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande d’aide financière pour l’ajout d’espace à l’école Beau-Soleil de
l’école Pointe-du-Lac

d’autoriser le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la
directrice générale, madame Hélène Corneau, à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

32-CCII7-09-13 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AJOUT D’ESPACE À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
DE L’ÉCOLE BELLE-VALLÉE

CONSIDÉRANT la situation de l’école Marie-Immaculée;

CONSIDÉRANT le Dossier Places-Élèves;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2018-2028;

CONSIDÉRANT la mesure budgétaire 50511 pour l’ajout d’espace en formation
générale;
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CONSIDÉRANT les normes d’allocation de cette mesure et les besoins identifiés;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande d’aide financière pour l’ajout d’espace à l’école Saint-Joseph
de l’école Belle-Vallée

d’autoriser le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la
directrice générale, madame Hélène Corneau, à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

33-CCII7-09-13 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE
RÉFRIGÉRATION DU COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS ET
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 169-CCII7-06-14

CONSIDÉRANT le programme de soutien pour le remplacement ou la modification
des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22;

CONSIDÉRANT l’admissibilité des équipements de réfrigération du Complexe sportif
Alphonse-Desjardins à ce programme;

CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer les équipements actuels avant le 31 mars
2020;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’annuler la résolution 1 69-CC/1 7-06-14;

d’autoriser la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à présenter un projet de
remplacement du système de réfrigération de I’aréna du Complexe sportif Alphonse
Desjardins au ministère de I’Education et de l’Enseignement supérieur dans le cadre
du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling;

de confirmer l’engagement de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce
dernier;
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de désigner le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
Hélène Corneau, comme personnes autorisées à agir au nom de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy et à signer tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

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

• 3 juillet 2017: Rencontre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
avec monsieur Laurent Cabana;

• 7 juillet 2017: Rencontre avec le maire de Trois-Rivières
• 15 août 2017: Rencontre avec le Comité consultatif de gestion
• 17 août2017: Conférence téléphonique concernant le projet de loi 144
• 23 août 2017: Rencontre avec Brigitte Trahan du journal Le Nouvelliste
• 24 août 2017: Rencontre d’accueil du personnel du centre administratif
• 24 août 2017: Conférence de presse - pavillon des patineurs. Patinoire CH
• 25 -26 août 201 7:Conseil général
• 29 août2017: Rencontre de madame Diane Pichette avec monsieur

Laurent Cabana - Messe dans le gymnase de l’école Jacques-Buteux
• 30 août 2107: Rencontre avec le maire de Maskinongé, monsieur Roger

Michaud - Situation école Marie-Immaculée
• 31 août 2017: Visite du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,

monsieur Sébastien Proulx, à l’école Curé-Chamberland

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

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

• Rentrée scolaire : 359 élèves de plus et sans compression budgétaire;

• Plan d’engagement vers la réussite : A préparer en 2017-2018

• Suivis aux recommandations du Protecteur de l’élève : travailler pour la
réussite des élèves un à la fois;

• Il y a eu 2.4 millions de dollars en ajout sous forme de mesures destinées aux
écoles amenant un apport important.

34-CCII7-09-13 MOTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR RAYMOND BILODEAU

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’adresser une motion de félicitations à monsieur Raymond Bilodeau pour toutes ces
années qu’il a consacrées à la protection de nos élèves à titre de Protecteur de l’élève
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 20 H 20, SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, propose l’ajournement de la séance
au 27 septembre 2017, à 19 h 30.

ELYSE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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au sein de notre organisation et lui souhaiter une belle retraite.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

7 CLAUDELESSARD
LE PRÉSIDENT
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