
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 8 novembre 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 huitième jour de novembre de l’an 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
Gilles Isabelle
Patrick Charlebois
Georgette Bazinet
Claude Alarie

Denis Lamy
Réjean Hivon
Claude Brouillette
Roland Auclair

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Jean-Michel Hamelin
Romuald Bézard
Nathalie Bellerose

LA COMMISSAIRE EHDAA

Xiomara CeNs

ABSENCE MOTIVÉE

Michelle Plante

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

David Labrecque

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur du Service des ressources
humaines
Directeur par intérim du Service des
ressources matérielles
Directeur général du Complexe sportif
Alphonse-Desjardins
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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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des deux points ci-dessous:

2.10 Recours collectif relatif aux frais chargés aux parents - ajournement au 29
novembre 2017

2.11 Huis clos (sujet à dévoiler en huis clos)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2017

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2017, tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DU 25OCTOBRE2017

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’adopter le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 11 octobre 2017
au 25 octobre 2017, tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Tous les suivis ont été faits conformément aux décisions prises par le Conseil des
commissaires.

AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS

Comité de parents: Rencontre le 7 novembre 2017

Madame Hélène Corneau a présenté le Plan d’engagement vers la réussite, les
services dispensés et les critères d’inscription 2018-2019. Le Comité a procédé aux
nominations des membres du comité consultatif des services aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.

Comité consultatif des services aux élèves en difficulté d’adaptation ou
35

No. de résolution
ou annotation

49-CCII7-1 1-08



Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemin-du-Roy Le 8 novembre 2017

No. de résolution
ou annotation d’apprentissage: Rencontre du 30 octobre 2017

Douze personnes se sont présentées à la rencontre. Parmi celles-ci, dix personnes
ont souhaité siéger au CCEHDAA et finalement le Comité de parents a reçu quatorze
candidatures. On demande au Conseil des commissaires que le nombre de parents
soit haussé à quatorze personnes pour permettre à tous de participer. Un dossier
sera présenté au Comité plénier.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune question.

52-CCII 7-11-08 NOMINATION DE SCRUTATEURS

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de nommer messieurs Stéphane Ayotte et Laurent Cabana, scrutateurs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Un vote secret est tenu sur une proposition de statu quo quant à la formation du
Comité exécutif.

53-CCII 7-11-08 FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer les membres qui formeront le Comité
exécutif;

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT la Procédure d’élection applicable à la désignation des commissaires
établie par le Conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

que la Commission scolaire forme un Comité exécutif composé du président du
Conseil des commissaires, des dix commissaires élus et du représentant du Comité
de parents nommé à l’assemblée générale du Comité de parents, et ce, pour une
année.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

54-CCII 7-11-08 DESTRUCTION DES VOTES
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IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de détruire les bulletins de vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

55-CCII7-1 1-08 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES

CONSIDÉRANT le décret 702-2017 du Gouvernement du Québec adopté le 4 juillet
2017, concernant le montant annuel maximal pouvant être versé à l’ensemble des
membres du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 201 7-2018;

CONSIDÉRANT l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le
Conseil des commissaires détermine, à l’intérieur du montant fixé par décret, les
modalités au regard de la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les
services qu’ils rendent à ta Commission scolaire;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’adopter tel que déposé le tableau de répartition de la rémunération des
commissaires 2017-2018 rétroactivement à compter du 1er juillet 2017, date de son
application en vertu du décret.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

56-CCII7-11-08 NOUVEAU CALENDRIER DE LA CONSERVATION DES DOCUMENTS

CONSIDÉRANT l’entente de services entre la Fédération des commissions scolaires
du Québec et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT la migration du logiciel Clé de Voûte à Consteillo à titre de
technologie utilisée pour la gestion des documents administratifs et des documents
d’archives;

CONSIDÉRANT la décentralisation de la gestion documentaire dans les services
administratifs;

CONSIDÉRANT l’opportunité d’utiliser un calendrier de conservation régulièrement
mis-à-jour suivant les autorisations données en ce sens par la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

d’adopter à titre de nouvel outil de gestion des documents le Recueil des délais de
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57-CCII7-11-08 ENTENTE AVEC TROIS-RIVIÈRES EN ACTION ET EN SANTÉ

CONSIDÉRANT le partenariat établi entre la Commission scolaire et Trois-Rivières en
Action et en Santé depuis 2008;

CONSIDÉRANT les nombreuses actions réalisées dans nos écoles primaires et
secondaires en collaboration avec Trois-Rivières en Action et en Santé dans les
dernières années;

CONSIDÉRANT l’importance du développement d’environnements favorables à la
qualité de vie des enfants, des familles et de la communauté trifluvienne;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENT,

d’accepter l’entente avec Trois-Rivières en Action et en Santé;

d’autoriser la signature de cette entente par monsieur Claude Lessard, président, et
madame Hélène Corneau, directrice générale, pour et au nom de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

58-CCII7-11-08 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DES ORGANISMES PARTENAIRES AU
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA - ANNÉE SCOLAIRE 2017-
2018

CONSIDÉRANT l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la
Commission scolaire doit instituer un Comité consultatif des services aux EHDAA;

CONSIDÉRANT la résolution 52-CC-98-09-09 établissant à 2 le nombre de
représentants des organismes qui dispensent des services à des EHDAA pouvant
être nommés sur le Comité;

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par madame Martine Quessy, directrice générale
d’Autisme Mauricie;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale;

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

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy
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de désigner madame Martine Quessy, directrice générale d’Autisme Mauricie, à titre
de représentante des organismes qui dispensent des services à des EHDAA sur le
Comité consultatif des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2017-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

59-CCII7-11-08 NOMINATION DE SECRÉTAIRES DE COMITÉS DE SÉLECTION - ENGAGEMENT
DU DIRIGEANT DE L’ORGANISME

CONSIDÉRANT l’avis donné à la Commission scolaire au regard du cumul des
fonctions de responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) et de
secrétaire de comités de sélection;

CONSIDÉRANT l’article 8 de la Directive concernant la gestion des contrats
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes
publics;

CONSIDÉRANT la nécessité de constituer des comités de sélection sous la
responsabilité d’un secrétaire pour procéder à l’évaluation qualitative des soumissions
reçues dans le cadre des appels d’offres;

CONSIDÉRANT la formation offerte par le Sous-secrétariat aux marchés publics
(SSMP);

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’accepter la nomination de monsieur Félix Goudreau, coordonnateur au Service des
ressources matérielles et celle de monsieur Stéphane Ayotte, directeur intérimaire du
Service des ressources matérielles, à titre de secrétaires de comités de sélection;

que monsieur Laurent Cabana conserve son rôle de secrétaire de comités de
sélection à l’usage exclusif d’autres organismes publics;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
Hélène Corneau, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, l’engagement
du dirigeant de l’organisme pour les deux employés précités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

60-CCII7-11-08 RÈGLEMENT RELATIF À LA PARTICIPATION À DISTANCE, PAR LES
COMMISSAIRES, AUX SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET DU
COMITÉ EXÉCUTIF

CONSIDÉRANT les articles 169 et 182 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT les modifications apportées par la Loi modifiant la Loi sur l’insfruction
publique à l’article 169;
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CONSIDÉRANT le projet de Règlement relatif à la participation à distance, par les
commissaires, aux séances du Conseil des commissaires et du Comité exécutif
soumis aux membres du Conseil des commissaires lors du Comité plénier du 25
octobre 2017;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

d’adopter le projet Règlement relatif à la participation à distance, par les
commissaires, aux séances du Conseil des commissaires et du Comité exécutif tel
que déposé au présent procès-verbal.

Qu’un avis, aux fins de consultation, soit publié dans les journaux locaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

61-CCII7-11-08 SUIVI AUX RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT les recommandations du Vérificateur général du Québec émises en
juin 2014 relatives au suivi de la gestion du CSAD par la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT la présentation du rapport déposé le 1er novembre 2017;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier du 27 septembre et du 1er
novembre 2017;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de prendre acte du rapport transmis au Vérificateur général du Québec ainsi que la
documentation disponible à la consultation par les commissaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

62-CCII7-11-08 SUIVI AUX RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC -

REMERCIEMENTS AUX ÉQUIPES DU CMDE ET DE LA COMMISSION SCOLAIRE

CONSIDÉRANT les recommandations du Vérificateur général du Québec émises en
juin 2014 relatives au suivi de la gestion du CSAD par la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy;

CONSIDÉRANT les plans d’action réalisés par les équipes de la Commission scolaire,
du Complexe sportif Multi-disciplinaire les Estacades et de l’Académie les Estacades;

CONSIDÉRANT le rapport transmis au Vérificateur général du Québec le 1er
novembre 2017 présentant toutes les mesures mises en place en suivi aux
recommandations de juin 2014;

CONSIDÉRANT tout le travail accompli en maintenant les opérations du Complexe
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sportif et les activités de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT entre autres, l’étude en Comité plénier du 27 septembre et du 1er
novembre où les commissaires ont été à même de constater l’ampleur et la pertinence
des travaux réalisés au Complexe sportif et à la Commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de souligner l’appréciation des membres du Conseil des commissaires sur les travaux
réalisés depuis 2014, de remercier les équipes de la Commission scolaire, du
Complexe sportif Multi-disciplinaire les Estacades et de l’Académie les Estacades.

de souligner particulièrement la contribution des employés de la Commission scolaire
qui ont été prêtés au CMDE, celle du personnel des services des finances respectifs
et des commissaires-administrateurs au Conseil d’administration pour le travail
accompli depuis 2014.

Note au procès-verbal:

La directrice générale remercie le président et les membres du Conseil des
commissaires pour leur assiduité et leur contribution aux très nombreuses réunions
tenues sur les plans d’action et le suivi des recommandations du Vérificateur général
du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

63-CCII7-11-08 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE TRANSPORT SCOLAIRE INTÉGRÉ
AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2017-2018

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur le transport des élèves découlant
de la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3, a. 453 et 454);

CONSIDÉRANT l’échéance de l’entente en juin 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du Service du transport;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’adopter l’entente soumise aux membres du Conseil des commissaires relative à la
Société de Transport de Trois-Rivières pour l’année 2017-2018;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Le 26 octobre 2017 s’est tenue la Soirée reconnaissance régionale de la Fédération
des commissions scolaires du Québec.

Le 7 novembre 2017, participation à l’activité «Arboretum » de l’école secondaire des
Pionniers.

64-CCII7-1 1-08

65-CCII7-1 1-08

MOTIONS DE FÉLICITATIONS SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

CONSIDÉRANT les élections municipales qui ont eu lieu le 5 novembre 2017;

CONSIDÉRANT le résultat des élections municipales dans les villes et municipalités
situées sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires aux
nouveaux élus des villes et municipalités situées sur le territoire de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy et leur assurer leur entière collaboration tout au cours de
leur mandat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUSPENSION DE L’ASSEMBLÉE

À 20h22,

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy
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COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le 29 novembre 2017, le Comité exécutif siègera.

Pour décembre, il sera décidé si une ou deux séances seront tenues.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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66-CCII7-1 l-08 HUIS CLOS

À 20h37

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de reprendre la séance mais de siéger à huis clos.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

67-CCII7-1 l-08 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

À 21h13,

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de siéger en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

68-CCII 7-11-08 RENONCIATION DU MANDAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU 30 JUIN 2018
ET PROJET DE DÉPART À LA RETRAITE

CONSIDÉRANT la demande de madame Hélène Corneau de renoncer à son mandat
de directrice générale à compter du 30 juin 2018 et d’agir à titre de conseiller cadre
jusqu’au 16 novembre 2018 tel que prévu aux articles 125 et 116-1 du Règlement sur
les conditions d’emploi des hors-cadres des commissions scolaires;

CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire et l’accompagnement d’une
nouvelle direction générale dans l’appropriation de son mandat;

CONSIDÉRANT les discussions des commissaires tenues à huis clos.

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’accepter le projet de départ à la retraite présenté par madame Hélène Corneau
incluant la renonciation de son mandat de directrice générale à compter du 30 juin
2018 et de la nommer conseiller cadre jusqu’au 16 novembre 2018 en maintenant son
traitement et ce, dans le respect des modalités relatives au Règlement sur les
conditions d’emploi des hors-cadres des commissions scolaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 21h15, SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, propose l’ajournement de la séance
au 29 novembre 2017 à 19h30.

ÉLYSE GIACOMO
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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CLAUDE LESSARD
LE PRÉSIDENT
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