
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 9 mai 2018

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 neuvième jour du mois de mai de l’an
deux mille dix-huit, formant quorum sous la présidence de monsieur Patrick
Charlebois, à 19 h 30, à laquelle sont présents:

LES COMMISSAIRES

Suzanne Poirier
Denis Lamy
Claude Brouillette
Roland Auclair
Claude Lessard

Michelle Plante
Réjean Hivon
Georgette Bazinet
Claude Alarie

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Jean-Michel Hamelin
Romuald Bézard

LA COMMISSAIRE EHDAA

Xiomara Celis

ABSENCES MOTIVÉES

Gilles Isabelle
Nathalie Bellerose

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse

Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale
Directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs - secteur jeunes
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur du Service des ressources
humaines
Directeur du Service des ressources
matérielles

Madame Ginette Masse, directrice générale adjointe, constate le quorum en l’absence
de madame Elyse Giacomo, secrétaire générale.

Monsieur Patrick Charlebois, commissaire et vice-président, souhaite la bienvenue aux
membres du Conseil et à l’assistance.
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IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante:

• Retrait du point 2.4 Adoption du contrat de gestion entre le Complexe multi
disciplinaire Les Estacades et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

I 60-CCII 8-05-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL
2018

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de dispenser la directrice générale adjointe de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 avril 2018 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Tous les suivis ont été faits.

AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS

• La dernière rencontre du Comité de parents s’est tenue le 1er mai. Madame
Ginette Masse était présente pour faire la présentation du projet du Plan
d’engagement vers la réussite. Cette présentation a suscité beaucoup d’intérêt par
les membres du Comité de parents. La prochaine rencontre se tiendra le 5 juin
2018.

• La dernière rencontre du Comité consultatif de services EHDAA s’est tenue le
lundi, 7 mai et madame Ginette Masse était présente pour la présentation du projet
du Plan d’engagement vers la réussite. Plusieurs commentaires ont été faits par
les membres.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune.
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FORUM DES ÉLÈVES 2018 - 10E ÉDITION - PRÉSENTATION PAR LES ÉLÈVES

William Richard, élève de l’école Chavigny et Maité Legault-Binette du Centre de
formation professionnelle Bel-Avenir ont présenté les principaux éléments soulignés
par les élèves lors de la ioe édition du Forum des élèves qui se tenait le 13 avril
dernier sous le thème de « L’école rêvée... ».

161-CCII8-05-09 NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE AUX ÉCOLES DU BOIS-JOLI ET
MARGUERITE-BOURGEOIS

CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’école à combler aux écoles du Bois-
Joli et Marguerite Bourgeois;

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 2017-2018 RH-G 06;

CONSIDÉRANT la rencontre du Comité de sélection tenue le 30avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de nommer madame Kim Bernard, directrice adjointe d’école et de l’affecter aux
écoles du Bois-Joli et Marguerite-Bourgeois, à compter de la date à convenir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

162-CC/18-05-09 NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE CHAVIGNY

CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’école à combler à l’école Chavigny;

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 2017-2018 RH-G 08;

CONSIDÉRANT la rencontre du Comité de sélection tenue le 30 avril 2018;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

de nommer madame Vanessa Gauthier, directrice adjointe d’école et de l’affecter à
l’école Chavigny, à compter de la date à convenir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE AU COLLÈGE DE L’HORIZON

CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’école à combler au Collège de
‘Horizon;

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 2017-2018 RH-G 09;

CONSIDÉRANT la rencontre du Comité de sélection tenue le 30 avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

de nommer monsieur Étienne Houle, directeur adjoint d’école et de l’affecter au
Collège de l’Horizon, à compter de la date à convenir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel d’encadrement en prévision de
l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier les 21
et 28 mars, en préséance les 11 avril et 9 mai 2018;

CONSIDÉRANT les discussions en séance tenante;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction 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 2018-
2019 déterminant 96,5 postes de cadres et de hors-cadres pour l’année 2018-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

165-CCII8-05-09 DEMANDE D’UTILISATION DU GYMNASE DE L’ÉCOLE JACQUES-BUTEUX -

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE

CONSIDÉRANT la demande de l’Association récréative Saint-Jean-Baptiste-de-la
Salle, organisatrice d’une fête de district, d’obtenir l’autorisation d’utiliser le gymnase
de l’école Jacques-Buteux;

CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le 22 juin 2018;

CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

que la Commission scolaire autorise les organisateurs de la fête de district à utiliser le
gymnase de l’école Jacques-Buteux, et ce, pour la durée de l’événement.

que les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Jacques
Buteux pour les modalités d’entente.

que les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur
contrat d’assurance responsabilité pour la fête de district.

que la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du
déroulement de cette activité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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166-CCII8-05-09 ENTENTE DE COLLABORATION ET DE COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES
EN MILIEU URBAIN POUR LES AUTOCHTONES

CONSIDÉRANT la demande du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur faite aux commissions scolaires de se joindre à la Table régionale
d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les autochtones dans le cadre du
Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières
Nations et des Inuits 2017-2022;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d’établir un partenariat en vue
de répondre adéquatement aux besoins des élèves autochtones inscrits dans ses
écoles et ses centres;

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier du 25 avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

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’entente de
collaboration et de complémentarité des services en milieu urbain pour les
autochtones.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

167-CCII8-05-09 PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES DE L’ACADÉMIE LES ESTACADES
NOUVEAUX PROTOCOLES D’ENTENTE

CONSIDÉRANT la résolution 89-CCI16-03-09 demandant au ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur de renouveler la reconnaissance du programme Sport-
études de l’Académie les Estacades pour les années scolaires 2016-2017 à 2019-
2020 et autorisant madame Hélène Corneau, directrice générale, à signer, pour et au
nom de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les protocoles d’entente avec les
fédérations sportives et mandataires;

CONSIDÉRANT la demande de l’Académie les Estacades d’ajouter 5 protocoles en
préparation de l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier le 25 avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’autoriser madame Hélène Corneau, directrice générale, à signer, pour et au nom de
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les protocoles d’entente avec la
Fédération de golf du Québec (Golf Québec), la Fédération Karaté Québec, la
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Fédération de nage synchronisée du Québec, la Fédération québécoise de ski alpin et
Surf des neiges Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE GESTIONNAIRE OU D’UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF
D’ÉTABLISSEMENT - ÉCOLE CHAVIGNY

CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de gestionnaire administrative ou administratif
d’établissement à l’école Chavigny;

CONSIDÉRANT les affichages de 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 les affichages 2017-2018 RH-G 05 et 2017-
2018 RH-G EXT 08 (2e affichage);

CONSIDÉRANT la rencontre du Comité de sélection du 2 mai 2018

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale

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

de nommer monsieur Jean-David Moreau, gestionnaire administratif d’établissement
et de l’affecter à l’école Chavigny, à compter de la date à convenir.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE TARIFICATION - BANQUE NATIONALE

CONSIDÉRANT l’offre de « Renouvellement de l’entente de tarification » reçue de
notre institution financière le 13 avril dernier;

CONSIDÉRANT le niveau de satisfaction quant à la qualité des services offerts par la
Banque Nationale;

CONSIDÉRANT la lourdeur administrative associée à la migration vers une autre
institution financière;

CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gymnase à l’école Saint-François
d’Assise;

CONSIDÉRANT le règlement d’urbanisme de la Ville de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT la requête de la Ville afin d’obtenir l’autorisation du propriétaire pour
effectuer une demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT la présentation en préséance le 25 avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande de dérogation mineure adressée à la Ville de Trois-Rivières
concernant le nombre de stationnements et le nombre d’étages dans le projet de
construction d’un gymnase à l’école Saint-François-d’Assise;

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

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU
QUÉBEC (CIUSSS-MCQ) - FIBRE OPTIQUE

CONSIDÉRANT la convention de partenariat signée en 2004 pour l’installation,
l’acquisition et l’entretien de fibre optique pour trois établissements du Centre de santé
et de services sociaux de la ValIée-de-Ia-Batiscan;

CONSIDÉRANT l’échéance de cette entente en 2009;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de maintenir ce partenariat et d’en mettre à
jour les termes;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;
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de renouveler de gré à gré, les services bancaires de la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy avec la Banque Nationale pour une période de deux ans, du 1er juillet
2018 au 30juin 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’accepter la nouvelle convention de partenariat.

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

172-CCII8-05-09 NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET
DE DEUX COORDONNATEURS SECTORIELS DE LA GESTION DES INCIDENTS

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement
(LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG) et
l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI);

CONSIDÉRANT l’objectif du gouvernement que chaque organisme public procède à
la nomination d’un responsable de la sécurité de l’information et de deux
coordonnateurs sectoriels de la gestion des incidents;

CONSIDÉRANT le guide de nomination produit par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur afin d’encadrer le processus de nomination;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

de nommer monsieur Benjamin Perreault à titre de responsable de la sécurité de
l’information, monsieur Marc Côté à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion des
incidents et monsieur Francis Dostaler à titre de substitut au coordonnateur sectoriel
de la gestion des incidents.

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

Monsieur Claude Lessard et madame Élyse Giacomo prennent leur siège à 20h26.
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POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE

CONSIDÉRANT la nécessité de réviser la Politique relative à la gestion du transport
scolaire afin d’harmoniser les textes aux pratiques courantes;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe aux Services éducatifs et
de la responsable du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier le 14 mars 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

d’adopter la Politique relative à la gestion du transport scolaire modifiée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE ZONE DANGEREUSE - ÉCOLE DE LA
SOLIDARITÉ

CONSIDÉRANT la demande pour faire reconnaître le rang des Chutes sud, à Saint-
Narcisse, zone dangereuse pour les élèves fréquentant l’école de la Solidarité;

CONSIDÉRANT les dispositions relatives à la détermination des zones dangereuses
applicables au transport scolaire pour l’attribution des places vacantes;

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande effectuée par le Service du transport
scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe aux Services éducatifs et
la responsable du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier le 25avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

que le rang des Chutes sud, pour l’école de la Solidarité à Saint-Narcisse, soit
reconnu zone dangereuse à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

que ce secteur soit intégré aux autres zones dangereuses reconnues antérieurement
par la Commission scolaire.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

175-CC/18-05-09 TARIFICATION 2018-2019

CONSIDÉRANT la nécessité de réévaluer la tarification annuellement pour les places
vacantes, le transport à une 2e adresse et le transport hors territoire;

CONSIDÉRANT les pratiques de gestion du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe aux Services éducatifs et
de la responsable du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier le 25 avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’adopter la même tarification que l’année 2017-2018, soit 150 $ pour les places
vacantes, 101 $ pour le transport à une 2e adresse et 360 $ pour le transport hors
territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

• 30 avril: Comité de sélection pour un poste de direction adjointe.
• 3 mai: Spectacle de musique de l’école de musique Jacques-Hétu.
• 4 mai: Formation Web concernant le Comité de répartiton des ressources.
• 9 mai: Rencontre des présidents et des directions générales de la Fédération des

commissions scolaires du Québec concernant le Recours collectif sur les frais
chargés aux parents.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

• 17 mai: Formation sur l’éthique offerte par la Fédération des commissions
scolaires du Québec

• 23 mai: Séance de travail pour le Plan d’engagnement vers la réussite.
• 28 mai: Soirée reconnaissance.
• 30 mai: Séance extraordinaire concernant le Plan d’engagement vers la réussite.
• 12 juin : Comité plénier pour la présentation du budget.
• 13 juin: Adoption du budget au Conseil des commissaires.

AFFAIRES NOUVELLES
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DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 20h32, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

PATRICK CHARLEBOIS
LE PRÉSIDENT

f GINETTE MASSE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
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