
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 14juin 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 le quatorzième jour du mois de juin 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
Georgette Bazinet
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

Madame Nathalie Bellerose prend son siège à 19 h 58

ABSENCE MOTIVÉE

Claude Brouillette

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

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
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 résoiution
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes

Ajournement au 28 juin 2017 du point 1.2 Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 mai 2017;

Ajournement au 28juin 2017 du point 1.3 Adoption du procès-verbal de l’ajournement
de la séance ordinaire du 10 mai 2017 au 24 mai 2017;

Ajout d’un nouveau point 2.1 Décision suite à une plainte, amenant le décalement de
la numérotation des points 2.1 à 2.14 à celle de 2.2 à 2.15;

Ajournement au 28 juin 2017 du point 2.14 (devenu 2.15) Rapport d’appréciation du
rendement de la directrice générale.

Le point 1.5 Affaires relatives au Comité de parents sera traité avant le point 8.1
Tarification - Année scolaire 2017-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

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

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Monsieur Dean Lygitsakos prend la parole au nom des six parents ayant déposé une
plainte au Comité de révision concernant les modifications prévues en 2017-2018 au
contrat d’engagement entre l’Académie de danse Mouv et les élèves et parents
d’élèves de la concentration danse de l’Académie les Estacades. Le souhait des
parents est que l’Académie de danse Mouv permette à leurs filles de déroger aux
compétitions tel que c’était permis lorsque leurs filles se sont inscrites dans cette
concentration. La question suivante est posée : les membres du Conseil ont-ils reçu
la réponse des parents à l’offre proposée par l’Académie de danse Mouv? Monsieur
Lessard précise que oui et l’informe que la décision sera rendue au prochain point
prévu à l’ordre du jour.

148-CCII7-06-14 DÉCISION SUITE À UNE PLAINTE

CONSIDÉRANT la demande de révision déposée le 31 mai 2017 par six parents
d’élèves fréquentant l’Académie les Estacades dans la concentration danse;

CONSIDÉRANT les représentations des parents, de l’Académie les Estacades et du
représentant du conseil d’administration de l’Académie de danse Mouv au Comité de
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révision le 6juin 2017;

CONSIDÉRANT la proposition de l’Académie de danse Mouv formulée le 9juin 2017
à l’effet de diminuer, pour l’année scolaire 2017-2018, au nombre de deux les
compétitions obligatoires et exclusives pour les élèves de la concentration danse;

CONSIDÉRANT le refus de cette proposition par les parents plaignants le 12 juin
2017;

CONSIDÉRANT la poursuite des délibérations du Comité de révision le 13 juin 2017;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier le 13 juin 2017;

CONSIDÉRANT l’absence de consensus entre les parties malgré les nombreuses
discussions;

CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire d’assurer le bien-être
et la réussite des élèves;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

que l’Académie de danse Mouv offre, en 2017-2018, les mêmes dispositions que
celles prévalant à la présente année scolaire au contrat d’engagement de
concentration danse afin de poursuivre les discussions;

que tous les parents d’élèves inscrits en 2017-2018 en concentration danse,
l’Académie les Estacades ainsi que l’Académie de danse Mouv tiennent donc des
rencontres, accompagnés d’une personne-ressource externe, afin de présenter au
conseil d’établissement de l’école, un contrat 2018-2019 au plus tard en décembre
2017 en prévision de la période d’inscription de janvier 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

149-CCII7-06-14 APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS - ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018

CONSIDÉRANT que l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le
conseil d’établissement doit adopter le budget annuel de l’école proposé par la
direction de l’école et le soumettre à l’approbation de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’approuver le budget des établissements pour l’année scolaire 2017-2018.

Le budget des établissements est présenté en annexe et fait partie intégrante de cette
résolution.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Madame Suzanne Poirier quitte son siège - il est 19 h 39)

150-CCII7-06-14 BUDGET 2017-2018 - ADOPTION

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017-2018 PAR LE PRÉSIDENT, MONSIEUR CLAUDE
LESSARD

Avant le 30 juin de chaque année, le Conseil des commissaires adopte le budget de
fonctionnement et d’investissement de l’année scolaire débutant le 1er juillet suivant
et se terminant le 30juin.

L’année budgétaire 2017-2018 s’annonce sans nouvelles compressions budgétaires,
ce qui signifie concrètement que le ministère finance les coûts de système, accorde
une certaine flexibilité pour les choix locaux, poursuit le déploiement des mesures
2016-2017, en accorde de nouvelles et apporte quelques ajustements à des mesures
existantes.

La Commission scolaire administre un budget annuel de 225 644 733 $, dont 90 %
de cette somme provient d’allocations budgétaires du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la taxe scolaire.

Il est important de souligner que les règles budgétaires ministérielles allouent une
plus grande marge de manoeuvre aux établissements et nous sommes (totalement)
en accord avec cette approche. L’ajout de 2,4 M$ aux mesures existantes portent à 7
M$ les mesures dédiées pour soutenir les setvices directs aux élèves du préscolaire,
du primaire et du secondaire.

Ce mode de financement permet de mieux cibler les besoins de chaque milieu et
favorise la mobilisation autour de la réussite éducative et l’atteinte d’un taux de
diplomation de 80 % en 2020.

Les efforts consentis au cours des dernières années de vont être maintenus pour
assurer l’équilibre budgétaire et le maintien des services aux élèves.

Les principales orientations budgétaires sont.

- Poursuivre et maintenir les différentes mesures pour accroître la persévérance
scolaire.

- Poursuivre notre engagement, pour une quatrième année dans la mise en place
de la maternelle à 4 ans à temps plein en milieu défavorisé.

- Maintenir l’ensemble de l’offre de services au primaire et au secondaire.

- Maintenir le niveau de service pour tous les élèves HDAA en reconduisant un
niveau de ressources supplémentaires aux allocations de base versées.
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- Maintenir le niveau de service pour tous les élèves des milieux de 1 à 7.

- Réaliser les travaux d’amélioration des immeubles et de maintien des bâtiments
pour près de 9 M$ auxquels s’ajoutent les projets tels:

• L’agrandissement de l’école Marie-Leneuf pour un montant de 18 M$
• La construction de gymnases aux écoles Saint-François-d’Assise et

Dollard (4,5 M$)

Pour être en mesure de maintenir un budget équilibré, le Conseil des commissaires
s’est assuré que tous les efforts sont faits, voici quelques exemples:

- Limiter les dépenses de nature administrative qui sont de l’ordre de 3,75 % au
budget initial.

- Diminuer le niveau de dépenses de certains postes budgétaires n’affectant pas
directement les services aux élèves.

- Diminuer les coûts énergétiques avec la poursuite du projet d’économie d’énergie.

- Poursuivre les travaux d’optimisation au centre administratif pour assurer une
gestion efficace et efficiente de notre organisation dynamique.

- S’assurer d’un plan de gestion du CSAD pour réduire l’impact financier de ce
projet sur le budget de la Commission scolaire.

La mobilisation et l’engagement de tous représentent un atout incontournable à la
recherche de solutions permanentes pour assurer la qualité des services aux jeunes
et aux adultes de notre territoire.

Je remercie sincèrement tous les membres du Conseil des commissaires pour leur
engagement et leur vigilance démontrés dans le suivi de la gestion de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy.

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre l-133),
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy doit adopter et transmettre au ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement,
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2017-2018;

CONSIDÉRANT l’équilibre du budget et la prévision d’un surplus d’exercice de O $;

CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de
la subvention de péréquation est établie au montant de 12 998 300 971 $ en
conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018;

CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à
0.33632 $ par 100 $ d’évaluation;

I CONSIDÉRANT le montant de l’aide additionnelle de 2 768 736 $;

CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire effectif est fixé à
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0,3124 $ par 100 $ d’évaluation;

CONSIDÉRANT que ce taux respecte les limites prévues par la Loi;

CONSIDÉRANT l’engagement de la Commission scolaire à préserver les services
d’aide à l’élève et à assurer une saine gestion des fonds publics;

CONSIDÉRANT le déficit prévu par la Commission scolaire des activités liées au
Complexe sportif Alphonse-Desjardins d’un montant de 535820$;

CONSIDÉRANT la révision des budgets avec les effectifs déclarés au 30 septembre
et les données du budget du Complexe sportif Alphonse-Desjardins;

CONSIDÉRANT le surplus anticipé des établissements estimé à 250 000 $ au
30juin 2018;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier et la recommandation de la Direction
générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

d’adopter le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette
prévoyant des revenus de 225 644 733 $ et des dépenses de 225 644 733 $ et le
transmettre au ministre de I’Education et de l’Enseignement supérieur;

de fixer le taux de la taxe scolaire à 0,33632 $ par 100 $ d’évaluation, sous réserve de
l’adoption du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire 2017-
2018 par le Conseil des ministres;

de revoir la prévision des coûts du Complexe sportif Alphonse-Desjardins sur la base
des résultats de l’exercice 2016-2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

151-CCII7-06-14 RÈGLES D’APPROPRIATION DES SURPLUS DES ÉTABLISSEMENTS AU 30
JUIN 2017

CONSIDÉRANT la proposition du Comité de répartition des ressources relative aux
règles d’appropriation des surplus des établissements, à titre de projet pilote;

CONSIDÉRANT les surplus des établissements des années antérieures;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’approuver les règles d’appropriation des surplus des établissements pour l’exercice
2016-2017.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

152-CCII7-06-14 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES -

2017-2020

CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire d’établir un plan triennal de
répartition et de destination des immeubles, conformément à l’article 211 de la Loi sur
l’instruction publique;

CONSIDÉRANT l’objectif de ce plan qui est de dresser la liste des établissements,
écoles et centres où la Commission scolaire dispense ses services;

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents en vertu de l’article
193 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des villes et municipalités situées sur le
territoire de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’adopter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 tel que déposé à la présente assemblée;

de transmettre ce plan à chaque municipalité régionale de comté ou communauté
urbaine conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique et de mandater
la secrétaire générale pour procéder à cet envoi;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

I 53-CCII 7-06-14 ACTES D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

CONSIDÉRANT les articles 40, 101 et 193 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-
2020 adopté ce jour par le Conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT que ce plan dresse la liste des établissements, écoles et centres où
la Commission scolaire dispense ses services;

CONSIDÉRANT l’organisation scolaire 2017-2018;

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

d’adopter les actes d’établissement pour l’année 2017-2018, tels que soumis à la
présente assemblée, et que la secrétaire générale les transmette aux écoles et aux

115

No. de résolution
ou annotation



Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

centres.

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 14juin 2017

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1 54-CCII 7-06-14

I 55-CCII 7-06-14

ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU
QUÉBEC

CONSIDÉRANT la reconnaissance annuelle de la Fédération des commissions
scolaires du Québec au regard de l’ordre du mérite;

CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de
soumettre annuellement une ou des candidatures de personnes se démarquant ou
s’étant le plus illustrées dans leur champs d’action;

CONSIDÉRANT la consultation des membres du Conseil des commissaires effectuée
par la présidence du Conseil des commissaires;

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

de recommander à la Fédération des commissions scolaires du Québec de décerner
une médaille de bronze de l’Ordre du mérite

à madame Sylvie Paquin, pour sa carrière de conseillère pédagogique au service
de la clientèle en adaptation scolaire;

à madame Maryse Côté, directrice d’établissement à l’école Louis-de-France
pour son sens de l’innovation et son leadership manifestés lors de l’implantation
du projet «L’école Louis-de-France, plus verte que jamais !».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE TROIS-RIVIÈRES RELATIVE À LA COLLABORATION À DES FINS DE
PRÉVENTION ET D’ENQUÊTES AINSI QU’AUX INTERVENTIONS DE LEURS
MEMBRES EN CAS D’URGENCE OU DE SIGNALEMENT D’UN ACTE
D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

CONSIDÉRANT l’article 214.1 de la Loi sur l’instruction publique précisant que les
commissions scolaires doivent conclure des ententes avec l’autorité de qui relève
chacun des corps policiers en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou
de violence est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins
de prévention et d’enquêtes;

CONSIDÉRANT les travaux réalisés aux niveaux provincial et régional;

CONSIDÉRANT la présentation du projet d’entente faite en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’adopter la convention entre la commission scolaire et la Sécurité publique de Trois-
Rivières relative à la collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes ainsi qu’aux
interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte
d’intimidation ou de violence,

et de mandater madame Hélène Corneau, directrice générale et monsieur Claude
Lessard, président, à signer pour et au nom de la Commission scolaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

156-CCII7-06-14 CONVENTION ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE ET LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
RELATIVE À LA COLLABORATION À DES FINS DE PRÉVENTION ET
D’ENQUÊTES AINSI QU’AUX INTERVENTIONS DE LEURS MEMBRES EN CAS
D’URGENCE OU DE SIGNALEMENT D’UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE
VIOLENCE

CONSIDÉRANT l’article 214.1 de la Loi sur l’instruction publique précisant que les
commissions scolaires doivent conclure des ententes avec l’autorité de qui relève
chacun des corps policiers en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou
de violence est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins
de prévention et d’enquêtes;

CONSIDÉRANT les travaux réalisés aux niveaux provincial et régional;

CONSIDÉRANT la présentation du projet d’entente faite en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAR, COMMISSAIRE,

d’adopter la convention entre la commission scolaire et la Sûreté du Québec relative à
la collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes ainsi qu’aux interventions de
leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de
violence,

et de mandater madame Hélène Corneau, directrice générale et monsieur Claude
Lessard, président, à signer pour et au nom de la Commission scolaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Madame Suzanne Poirier prend son siège - il est 19 h 50)

157-CCII7-06-14 REDDITION DE COMPTES EN GESTION CONTRACTUELLE -2016-2017

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;

CONSIDÉRANT la Directive concernant la reddition de comptes en gestion
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contractuelle des organismes publics;

CONSIDÉRANT l’article 8 de cette Directive, énonçant que les organismes publics
doivent transmettre annuellement une déclaration du dirigeant de l’organisme;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

de déléguer au président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, la signature
de la fiche de déclaration du dirigeant de l’organisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

158-CCII7-06-14 NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES
CONTRACTUELLES (RORC)

CONSIDÉRANT l’obligation de désigner un responsable de l’observation des règles
contractuelles, prévue à l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes
publics;

CONSIDÉRANT le départ de monsieur Luc Galvani qui agissait à ce titre depuis le 1er
juin 2013;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

de nommer monsieur Laurent Cabana, directeur général adjoint aux services
administratifs, à titre de responsable de l’observation des règles contractuelles.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

159-CCII7-06-14 RAPPORT D’ACTIVITÉS DE TGV NET - 201 6-2017

CONSIDÉRANT la représentation d’un membre du Conseil des commissaires au
conseil d’administration de TGV Net;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de prendre acte du Rapport annuel 2016-2017 de TGV Net.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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160-CCII7-06-14 DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN OU DU GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINT-
PIE-X - ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE NORMANVILLE

CONSIDÉRANT la demande de l’Association récréative de Normanville, organisatrice
de la fête de fermeture des camps de jour et du bon voisinage d’obtenir l’autorisation
d’utiliser le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X;

CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le vendredi 11 août 2017;

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 situées sur son territoire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’autoriser les organisateurs de la fête de fermeture des camps de jour et du bon
voisinage à utiliser le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X , et
ce, pour la durée de l’événement, sous réserve de l’obtention de leur contrat
d’assurance responsabilité pour cet événement et du dégagement de toute
responsabilité civile de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au cours de celui-
ci, et sous réserve également de l’obtention de leur part, de l’autorisation du service
des incendies de la Ville de Trois-Rivières pour les feux d’artifice.

d’aviser les organisateurs de l’événement de contacter la direction de l’école Saint-
Pie-X pour les modalités d’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

161-CCII7-06-14 CALENDRIER SCOLAIRE DU SECTEUR JEUNES - ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

CONSIDÉRANT l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que la
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce
qui est prévu au régime pédagogique;

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents, conformément à
l’article 193.7 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité consultatif de gestion,
conformément à l’article 96.25 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité des politiques pédagogiques,
conformément à l’article 244 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,
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d’adopter le calendrier scolaire 2018-2019 tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

I 62-CCII 7-06-14

I 63-CCII 7-06-14

CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 2017-
2018

CONSIDÉRANT le cadre d’organisation des services éducatifs en formation
professionnelle nécessitant la confection de calendriers scolaires correspondant aux
normes et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons;

CONSIDÉRANT les calendriers proposés respectant ce qui est prévu aux régimes
pédagogiques, conformément à l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT les consultations requises effectuées par la Commission scolaire en
vertu de la convention collective en vigueur, conformément à l’article 254 de la Loi sur
l’instruction publique;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’adopter les calendriers 2017-2018 de la formation professionnelle, tels que déposés

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES - 2017-
2018

CONSIDÉRANT le cadre d’organisation des services éducatifs en formation générale
des adultes nécessitant la confection d’un calendrier scolaire correspondant aux
normes et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons;

CONSIDÉRANT le calendrier proposé respectant ce qui est prévu aux régimes
pédagogiques, conformément à l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT les consultations requises effectuées par la Commission scolaire en
vertu de la convention collective en vigueur, conformément à l’article 254 de la Loi sur
l’instruction publique;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

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

d’adopter le calendrier 2017-2018 de la formation générale des adultes, tel que
déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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164-CCII7-06-14 SERVICES DISPENSÉS DANS LES CENTRES - 2017-2018

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, la Commission
scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans chacun de ses
centres;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a effectué les consultations requises en
vertu de la convention collective en vigueur;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’adopter les services dispensés dans les centres de formation professionnelle et à
l’éducation des adultes pour l’année scolaire 2017-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

165-CCII7-06-14 TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE - ANNÉE 2017-
2018

CONSIDÉRANT la politique relative aux frais de séjour et de déplacement adoptée le
10juin 2015 incluant son annexe A;

CONSIDÉRANT que l’annexe A prévoit l’application d’une formule pour déterminer le
taux de remboursement du kilométrage;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

que le taux de remboursement du kilométrage soit de:

- 46 cents pour l’année scolaire 2017-2018,
- 46 cents sans location de voiture,
- 9 cents avec location de voiture, montant forfaitaire de location alloué de 46 dollars;

que les taux soient effectifs à compter du 1er juillet 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

166-CCII7-06-14 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR
L’ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2017 - RAPPORT DES
AUDITEURS

CONSIDÉRANT la lettre du 8 mars 2017 du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur stipulant que notre Commission scolaire a été sélectionnée
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IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

de prendre acte du rapport financier pour la période de neuf mois terminée le
31 mars 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PLAN QUINQUENNAL DES INVESTISSEMENTS EN MAINTIEN DES BÂTIMENTS

CONSIDÉRANT l’obligation des commissions scolaires de produire un plan
quinquennal de réalisation des projets d’investissements en infrastructures;

CONSIDÉRANT les allocations budgétaires octroyées dans le cadre des mesures de
maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

de prendre acte du dépôt du plan quinquennal des investissements pour les années
201 8-2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Madame Nathalie Bellerose prend son siège - il est 19 h 58)

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AJOUT D’ESPACE À L’ÉCOLE DE LA SOURCE

CONSIDÉRANT la résolution 63-CC/1 7-02-08;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2017-2027;

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 les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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et fera l’objet d’une mission d’audit de postes spécifiques des états financiers pour la
période de neuf mois se terminant le 31 mars 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

I 67-CCII 7-06-14

I 68-CCII 7-06-14



IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande d’aide financière pour l’ajout d’espace à l’école de la Source.

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

I 69-CCI1 7-06-14

Annulée le 2017-09-13
33-CCI1 7-09-13

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE
RÉFRIGÉRATION DU COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS

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 JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

d’appuyer la demande d’aide financière pour le remplacement du système de
réfrigération de l’aréna du Complexe sportif Alphonse-Desjardins;

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

I 70-CCII 7-06-14 RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PROJET
D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE D’ALIMENTATION ET D’HÔTELLERIE DU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR

CONSIDÉRANT la résolution 70-CC/08-01 -09;

CONSIDÉRANT la mise à jour du projet en 2016 afin de répondre aux besoins
actuels;
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CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler la demande dans le cadre du Plan
québécois des infrastructures 2018-2028;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de renouveler la demande d’aide financière pour l’agrandissement de l’École
d’alimentation et d’hôtellerie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir.

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

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AJOUT D’ESPACE À L’ÉCOLE SAINTE
THÉRÈSE

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2016-2017;

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

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

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande d’aide financière auprès du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour l’ajout d’espace à l’école Sainte-Thérèse;

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

FORMATION DUN COMITÉ DE SÉLECTION DE PROFESSIONNELS -

CONSTRUCTION DE GYMNASES

CONSIDÉRANT la confirmation par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur d’une aide financière pour la construction de gymnases aux écoles Saint-
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François-d’Assise et Dollard;

CONSIDÉRANT l’obligation de procéder par appel d’offres public pour l’octroi des
contrats de services professionnels en architecture et en ingénierie;

CONSIDÉRANT la nécessité de constituer un comité de sélection pour procéder à
l’évaluation qualitative des soumissions;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

de former un comité de sélection composé de Mme Nancy Carignan, ingénieure à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Mme Sophie Gauthier, technicienne en
bâtiment au Service des ressources matérielles de la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy et M. Sylvain Saint-Hilaire, gestionnaire administratif à l’école
C h avig ny.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION DE GYMNASES

CONSIDÉRANT la confirmation par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur d’une aide financière pour la construction de gymnases aux écoles Saint
François-d’Assise et Dollard;

CONSIDÉRANT l’obligation de procéder par appel d’offres public pour l’octroi des
contrats de services professionnels en architecture et en ingénierie;

CONSIDÉRANT la nécessité de constituer un comité de sélection pour procéder à
l’évaluation qualitative des soumissions et de nommer un secrétaire de comité de
sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

de nommer M. Laurent Cabana, directeur général adjoint aux services administratifs,
à titre de secrétaire du comité de sélection, en respect de la Directive concernant la
gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction
des organismes publics.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAIN - ÉCOLE SAINT-GABRIEL DE L’ÉCOLE
DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN

CONSIDÉRANT la demande de Marché St-Stanislas inc.;
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DEI 73-CCII 7-06-14

I 74-CCII 7-06-14
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CONSIDÉRANT les empiètements réciproques de Marché St-Stanislas inc. et de la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy sur les terrains contigus qu’ils occupent;

CONSIDÉRANT la possibilité de procéder à un échange de parcelles de terrain de
superficies équivalentes afin de rectifier la situation;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’échange de parcelles de terrain entre Marché St-Stanislas inc. et la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

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

AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS

Madame Nathalie Bellerose, commissaire représentante du Comité de parents,
informe les membres du Conseil que le 6 juin dernier, madame Hélène Corneau est
venue présenter aux membres du Comité de parents le bilan de l’année. Monsieur
Simon Marois, élève à l’école secondaire des Pionniers et participant délégué du
Forum des élèves 2017 est venu faire connaître au Comité ce qui avait été présenté
aux commissaires le 10 mai dernier. Par la suite, Madame Sophie Houle, directrice
adjointe aux Services éducatifs, a répondu aux questions des parents sur la passation
des examens. De plus, le Comité de parents a proposé à ses membres une
résolution qu’ils devront présenter pour adoption par leur conseil d’établissement
concernant le renouvellement du parc informatique, afin qu’elle soit envoyée au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Madame Xiomara Celis, commissaire 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 Politique locale relative à
l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage sera révisée. Aussi, la promotion du CCSEHDAA
sera faite lors des assemblées générales des conseils d’établissement car le comité
est en difficulté de reprensentativité.

1 75-CCII 7-06-14 TARIFICATION - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

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;

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

d’adopter la même tarification que l’année 2016-2017, 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

Le président informe les membres du Conseil que deux rencontres se tiendront sous
peu, soit le caucus libéral le lundi 19juin prochain et une rencontre avec le maire de
Trois-Rivières le mardi 20 juin suivant. Monsieur Lessard mentionne qu’il est en
attente d’un rendez-vous avec le ministre de l’Education et de l’Enseignement
supérieur, monsieur Sébastien Proulx.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Madame Hélène Corneau, directrice générale, informe les membres du Conseil de ce
qui suit:

• Les élèves sont actuellement en période d’examens et le dernier jour de classe
sera le 23 juin prochain;

• Le 23 août prochain se tiendra une rencontre du Comité plénier. La date sera
confirmée par courriel au début du mois d’août.

176-CCII7-06-14 MOTION DE FÉLICITATIONS - AUDREY MICHAUD

CONSIDÉRANT la 34e édition du Gala d’excellence du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ), qui a eu lieu le 18 mai 2017;

CONSIDÉRANT l’implication de la kinésiologue Audrey Michaud comme personne
ayant le plus contribué au développement de saines habitudes de vie dans son milieu,
à savoir l’école secondaire l’Escale;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
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CONSIDÉRANT l’équilibre budgétaire pour le transport des élèves en 2017-2018;

CONSIDÉRANT les discussions au Comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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d’offrir une motion de félicitations à Audrey Michaud, kinésiologue, de l’école
secondaire l’Escale, pour sa contribution au développement de saines habitudes de
vie dans son milieu scolaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

177-CC/17-06-14 MOTION DE FÉLICITATIONS - ÉQUIPE FÉMININE LES ESTACADES

CONSIDÉRANT la 34e édition du Gala d’excellence du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ), qui a eu lieu le 18 mai 2017;

CONSIDÉRANT les performances dignes de mention de l’équipe féminine de division
2 par excellence au niveau secondaire de l’Académie les Estacades, dans la discipline
sportive « volleyball benjamin >;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’offrir une motion de félicitations à l’équipe féminine de division 2 - au niveau
secondaire de l’Académie les Estacades, dans la discipline sportive « volleyball
benjamin », pour leur performance digne de mention.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

178-CCII7-06-14 MOTION DE FÉLICITATIONS - MICHELINE GUILLEMETTE

CONSIDÉRANT la carrière de madame Micheline Guillemette consacrée au
développement du Réseau du sport québécois;

CONSIDÉRANT ses quinze années à la tête du Réseau du sport étudiant de la
Mauricie;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de soumettre une motion de félicitations à madame Micheline Guillemette pour
l’ensemble de sa carrière et le développement du réseau du sport étudiant québécois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun dépôt de document.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 20 H 40, GEORGETTE GAZINET, COMMISSAIRE, propose l’ajournement de la
séance au 28juin 2017, à 20h30.

É LYSE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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CLAUDE LESSARD
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