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f

du Chemin-du-Roy Le 11 octobre 2017

No. de résolution ,

ou annotation A une seance 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 onzième jour du mois d’octobre 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 EHDM

Xiomara Celis

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau Directrice générale
Ginette Masse Directrice générale adjointe
Laurent Cabana Directeur général adjoint
Patricia Hinse Directrice par intérim du Service des

ressources financières
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources

humaines
Stéphane Ayotte Directeur du Service des ressources

matérielles
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse

Desjardins
Elyse 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.

37-CCII7-1O-11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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38-CCII 7-10-11

39-CCII 7-10-11

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 11 octobre 2017

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 AU 28 JUIN 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 l’ajournement de
la séance du 14 au 28 juin 2017 et de l’approuver avec les modifications suivantes:

• Résolution 184-CCI17-06-28: substituer dans la proposition «l’évaluation» par
«l’appréciation du rendement»;

• Ajouter, après directrice générale, «et le document en annexe»;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Arrivée de madame Michelle Plante et de monsieur Réjean Hivon à 19h31.
Arrivée de madame Nathalie Bellerose à 19h34.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13
SEPTEMBRE 2017

CONSIDÉRANT l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;

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

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 septembre 2017 et de l’approuver avec les modifications suivantes:

• résolution 05-CC/1 7-09-13: en ajoutant «monsieur» devant Raymond Bilodeau.

• résolution 16-CC/17-09-13: substituer dans la proposition «comité d’évaluation»
par «comité d’appréciation du rendement».

• résolutions 21 à 26-CC/17-09-13: dans le premier considérant de ces résolutions,
corriger «des nommer» pour «de nommer».

• communication du président: substituer «Monsieur Michaud» par «monsieur Roger
Michaud» en référence à la rencontre du 30 août 2017.

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

No. de résolution
ou annotation IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

40-CCII7-1 O-11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 13
AU 27 SEPTEMBRE 2017

CONSIDÉRANT l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance du 13 au 27 septembre 2017 et de l’approuver tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

41-CCII7-1O-11 CORRECTIONS À APPORTER AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES TENUE LE 14 JUIN 2017

CONSIDÉRANT l’adoption, le 13 septembre 2017, du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 14juin 2017;

CONSIDÉRANT la constatation de certaines erreurs de français et de formulation
après l’adoption du procès-verbal;

CONSIDÉRANT que les corrections à apporter ne changent en rien les décisions du
Conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT le dépôt public des procès-verbaux des séances du Conseil des
commissaires sur le site web de la Commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

de procéder aux corrections suivantes sur le procès-verbal de la séance ordinaire du
Conseil des commissaires tenue le 14juin 2017:

• Dans l’en-tête du procès-verbal, retirer le «e» à »septe» afin que l’on puisse
lire «deux-mille dix-sept»;

• Dans la résolution numéro 148-CC/17-06-14:
o Au premier paragraphe, remplacer les mots «6 parents» par «six

parents»;
o Au deuxième et au cinquième paragraphes, écrire une lettre majuscule

à «comité» afin que l’on puisse lire «Comité de révision»;
o Au sixième paragraphe, écrire une lettre majuscule à «comité» afin que

l’on puisse lire «Comité plénier»;
o Au huitième paragraphe, écrire une lettre majuscule à «commission»

afin que l’on puisse lire «Commission scolaire»;

• Dans la résolution numéro 149-CC/17-06-14, au premier paragraphe, écrire
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une lettre majuscule à «commission» afin que l’on puisse lire «Commission
scolaire»;

• Dans la résolution numéro 150-CC/17-06-14, retirer la virgule et ajouter «et» à
«ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur» afin que l’on puisse lire
«ministre de I’Education et de l’Enseignement supérieur»;

• Dans la résolution numéro 151-CC/17-06-14, ajouter à la fin du premier
considérant «à titre de projet pilote»;

• Dans les résolutions 151 -CC/1 7-1 7-06-14, 1 59-CC/1 7-06-14, 161 -CC/1 7-06-
14, 164-CC/17-06-14 et 175-CC/17-06-14, écrire une majuscule à «direction»
afin que l’on puisse lire «Direction générale»;

• Dans les résolutions numéros 155-00/17-06-14 et 156-CC/17-06-14:
o Au premier paragraphe, corriger le mot «précisent» afin que l’on puisse

lire «précisant que les commissions scolaires»;
o Au deuxième paragraphe, corriger le mots «au niveau» afin que l’on

puisse lire «aux niveaux»;
o Au troisième paragraphe, écrire une lettre majuscule à «comité» afin

que l’on puisse lire «Comité plénier»;
o Au quatrième paragraphe, écrire une lettre majuscule à «direction» afin

que l’on puisse lire «Direction générale»;
o au dernier paragraphe, ajouter le mot «monsieur» afin que l’on puisse

lire «monsieur Claude Lessard» et écrire une lettre majuscule à
«commission» afin que l’on puisse lire «Commission scolaire»;

• Dans la résolution 158-CC/17-06-14:
o Au deuxième paragraphe, retirer l’abréviation «M.» afin que l’on puisse

lire «monsieur Luc Galvani»;
o Au dernier paragraphe, retirer l’abréviation «M.» afin que l’on puisse lire

«monsieur Laurent Cabana»;

• Dans la résolution 160-00/17-06-14:
o À l’avant-dernier paragraphe, retirer un «n» à «voisinnage» afin que

l’on puisse lire «voisinage»;
o À l’avant-dernier paragraphe, corriger le mot «pluis» afin que l’on

puisse lire «pluie»;
o Ajouter le paragraphe «CONSIDÉRANT la recommandation de fa

Direction générale» avant le paragraphe «IL EST PROPOSE PAR
DENIS LAMY, COMMISSAIRE»;

• Dans la résolution 165-CC/17-06-14:
o Au troisième paragraphe, écrire une majuscule à «direction» afin que

l’on puisse lire «Direction générale»;
o Au dernier paragraphe, corriger le mot «soit» afin que l’on puisse lire

«soient effectifs»;

• Dans la résolution 166-00/17-06-14:
o Au premier paragraphe, retirer la majuscule du mot «Ministère» afin
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que l’on puisse lire «ministère» et écrire une majuscule au mot
«commission» afin que l’on puisse lire «Commission scolaire»;

• Dans la résolution 168-CC/17-06-14:
o Au deuxième paragraphe, modifier «2017-2028» afin que l’on puisse

lire «2017-2027»
o Au dernier paragraphe, retirer l’abréviation «M.» afin que l’on puisse lire

«monsieur Claude Lessard» et retirer l’abréviation «Mme» afin que l’on
puisse lire «madame Hélène Corneau»;

• Dans les résolutions 169-CCII7-06-14, 171-CC/17-06-14 et 174-CC/17-06-14,
au dernier paragraphe, retirer l’abréviation «M.» afin que l’on puisse lire
«monsieur Claude Lessard» et retirer l’abréviation «Mme» afin que l’on puisse
lire «madame Hélène Corneau»;

• Dans la résolution 1 70-CC/1 7-06-14:
o Au troisième paragraphe, écrire une majuscule à «plan» afin que l’on

puisse lire «Plan québécois des infrastructures 201 8-2028»;
o À l’avant-dernier paragraphe, écrire une majuscule à «école» afin que

l’on puisse lire «Ecole d’alimentation et d’hôtellene»;
o Au dernier paragraphe, retirer l’abréviation «M.» afin que l’on puisse

lire «monsieur Claude Lessard» et retirer l’abréviation «Mme» afin que
l’on puisse lire «madame Hélène Corneau»;

• Au point «AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS», au premier
paragraphe, à la cinquième ligne, retirer les mots «présenter au Comité» par
les mots «faire connaître au Comité» afin que l’on puisse lire «Forum des
élèves 2017 est venu faire connaître au Comité»;

• Au point «COMMUNICATION DU PRÉSIDENT»:
o À la première ligne, retirer les mots «2 rencontres» et les remplacer par

«deux rencontres»;
o Après les mots «ministre de l’Éducation», ajouter les mots « et de

l’Enseignement supérieur» afin que l’on puisse lire «ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Sébastien
Proulx.»

• Au point «LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE», remplacer le mot «du» par «au» afin
que l’on puisse lire «ajournement de la séance au 28juin 2017».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATION

Comité de parents:

33 parents présents à l’assemblée générale du 2 octobre 2017.
2. Remerciements à madame Nathalie Bellerose et à madame Murielle Dareville

pour leurs années passées respectivement à la présidence et au secrétariat du
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Comité de parents.
3. Remerciements à mesdames Xiomara Celis, Ginette Masse, Elyse Giacomo et à

monsieur Roland Auclair pour leur présence à la rencontre.
4. Liste des parents élus à l’éxécutif du Comité de parents:

Monsieur Romual Bézard, président
Monsieur Denis Boudreault, vice-président
Monsieur Jean-Michel Hamelin, trésorier
Madame Marie-Eve Rinfret, secrétaire

CCEHDAA:

• 30 octobre 2017, rencontre avec les parents intéressés à devenir membres du
comité consultatif des services aux élèves HDAA..

• Mesdames Ginette Masse et Élyse Giacomo doivent transmettre le projet de
présentation.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune.

42-CCII7-1 O-11 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - 2018-
2020

CONSIDÉRANT l’Entente de développement culturel de la Corporation de
développement culturel de la Ville de Trois-Rivières à laquelle la Commission scolaire
est partenaire depuis 2004;

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;

CONSIDÉRANT les retombées pour les élèves de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’accepter l’Entente de développement culturel avec la Corporation de développement
culturel de la Ville de Trois-Rivières;

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
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Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

de verser à la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières une
contribution de 15 000 $ par année, pour les années 2018, 2019 et 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

43-CCII7-1 O-11 ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure une entente avec le ministère de la Culture
et des Communications afin de soutenir le volet Sorties culturelles du programme La
culture à l’école;

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;

CONSIDÉRANT les retombées pour les élèves de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA,

de conclure une entente entre la Commission scolaire et le ministère de la Culture et
des Communications afin de permettre aux élèves de s’initier à la culture sous
différentes formes par le biais de sorties scolaires en milieu culturel;

d’autoriser le président, 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

44-CCII7-1O-11 PRÊT DE SERVICE D’UN GESTIONNAIRE - COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE
DESJARDINS

CONSIDÉRANT la demande du Conseil d’administration du Complexe multi
disciplinaire les Estacades adressée à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de
prolonger le prêt de service de monsieur David Labrecque jusqu’en juin 2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier le 14 juin et du dépôt de
documents le 27septembre2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Directrice générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,
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d’autoriser le prêt de service de monsieur David Labrecque, directeur général du
Complexe multi-disciplinaire les Estacades, jusqu’au 30juin 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

45-CCII7-1 O-11 AFFECTATION TEMPORAIRE ET PRÊT DE SERVICE D’UNE RESSOURCE
ADMINISTRATIVE - COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS

CONSIDÉRANT le «Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres
des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’ue de
Montréal», ci-après nommé «Règlement»;

CONSIDÉRANT l’article 52 du Règlement qui traite de l’affectation temporaire;

CONSIDÉRANT l’article 52 de la Politique de gestion des administrateurs;

CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations professionnelles;

CONSIDÉRANT l’affectation temporaire de madame Lucie Beaudry à titre d’agente
administrative, et ce, depuis le 1er juillet 2015 et son prêt de service à temps plein au
Complexe Sportif Alphonse-Desjardins à compter du 23 octobre 2015;

CONSIDÉRANT la demande du Conseil d’administration du Complexe multi
disciplinaire les Estacades de prolonger le prêt de service jusqu’en juin 2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier le 14 juin et du dépôt de
documents le 27 septembre 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’affectation temporaire de madame Lucie Beaudry à titre d’agente
administrative en prêt de service au Complexe Sportif Alphonse-Desjardins, et ce, du
1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

• Les 29 et 30 septembre, commission ressources humaines à la Fédération
des commissions scolaires du Québec.

• Le 1er octobre 2017, remise des diplômes à la salle J.-A.Thompson pour les
élèves du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir.

• Vendredi prochain, soit le 13 octobre 2017, rencontre des directions générales
et Conseil général.
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COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

• Le compte-rendu de la première réunion du Comité de répartition des
ressources a été déposé sur ICO.

• Une consultation sur les principes, les objectifs et les critères de répartition des
ressources sera effectuée après les fêtes.

• Au Comité plénier de ce soir, un échéancier du Plan d’engagement vers la
réussite sera déposé.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19 h 59, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, propose l’ajournement de la séance au
25octobre2017, à 19h30.

ÉLYSE GIACOMO
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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