
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 13juin 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 treizième jour du mois de juin de l’an deux
mille dix-huit, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à
19 h 30, à laquelle sont présents:

LES COMMISSAIRES

Suzanne Poirier
Denis Lamy
Réjean Hivon
Claude Brouillette
Roland Auclair

Michelle Plante
Gilles Isabelle
Patrick Charlebois
Georgette Bazinet
Claude Alarie

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Jean-Michel Hamelin
Romuald Bézard
Nathalie Bellerose

LA COMMISSAIRE EHDAA

Xiomara Celis

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

David Labrecque

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur du Service des ressources
humaines
Directeur du Service des ressources
matérielles
Directeur général du Complexe sportif
AI phon se-Desj ard in s
Secrétaire générale

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

1 82-CCII 8-06-13

Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil
et à l’assistance.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour avec le retrait du point 2.19 et l’ajout des points suivants:

Ajouts:

2.17 Demande d’utilisation d’un terrain ou du gymnase de l’école Saint-Pie-X -

Association récréative de Normanville.
218 Demande à la Fédération des commissions scolaires du Québec - Directive

ministérielle sur la gratuité scolaire.
Plan d’effectifs - Personnel professionnel.
Motion de félicitations à monsieur Nicolas Paul.
Motion de félicitations à monsieur Patrick Charlebois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

I 83-CCII 8-06-13

I 84-CCII 8-06-13

I 85-CCII 8-06-13

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2018

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 9mai2018 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI
2018

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 16mai2018 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI
2018

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 30 mai 2018 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
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Tous les suivis ont été faits.
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AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS

5 juin 2018: Le Comité de parents reçoit madame Hélène Corneau et monsieur
Claude Lessard pour la présentation du bilan de l’année 2017-2018.
Une motion de remerciements est transmise à madame Corneau.

Une distinction est remise à madame Nathalie Bellerose pour son
implication au sein du Comité de parents.

11juin 2018: Dernière rencontre du Comité EHDAA lors de laquelle il y a eu analyse
de la proposition du Comité de parents concernant la désignation des
membres.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune.

I 86-CCII 8-06-13

I 87-CCII 8-06-13

OBJECTIFS, CRITÈRES ET RÉPARTITION DES RESSOURCES

CONSIDÉRANT l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique qui indique que les
objectifs, principes et critères de répartition des ressources sont établis après
consultation des conseils d’établissement et du Comité de parents et en tenant
compte des recommandations du Comité de répartition des ressources;

CONSIDÉRANT la consultation menée et les recommandations du Comité de
répartition des ressources;

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier les 13 décembre 2017 et 9 mai 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’adopter les objectifs, principes et critères de répartition des ressources pour l’année
201 8-2019 et de mettre à jour le recueil de gestion.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS - ANNÉE SCOLAIRE 201 8-2019

CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT les budgets des établissements 2018-2019 de la Commission
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scolaire adoptés par leur Conseil d’établissement respectif;

CONSIDÉRANT l’approbation nécessaire de ces budgets par la Commission scolaire
pour avoir effet;

CONSIDÉRANT les budgets 2018-2019 déposés;

CONSIDÉRANT les discussions lors du Comité plénier le 12juin 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’approuver les budgets des établissements de la Commission scolaire du Chemin
du-Roy pour l’année 2018-2019, tels que déposés. Le. document est présenté en
annexe et fait partie intégrante de cette résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

188-CCII8-06-13 BUDGET - ANNÉE SCOLAIRE 201 8-2019

DISCOURS SUR LE BUDGET 2018-2019 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 2018-2019 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
2017-2018, en accorde de nouvelles et apporte quelques ajustements à des mesures
existantes.

D’importants ajouts liés au Plan d’action numérique, annoncés en juin, seront
déployés dans la Commission scolaire au cours de la prochaine année.

La Commission scolaire administre un budget annuel de 234 119 912$, dont 90 % de
cette somme provient d’allocations budgétaires du ministère de l’Éducation et 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 en accord avec
cette approche. L’ajout de 2,5 M$ aux mesures existantes portent à 9,5 M$ les
mesures dédiées pour soutenir les services 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
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diplomation et de qualification de 82 % en 2020.

Les efforts consentis au cours des dernières années devront 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 cinquième année, dans la mise en place
de la maternelle 4 ans à temps plein.

• Maintenir l’ensemble de l’offre de service 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.

• 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’ajoute le projet d’agrandissement de l’école Saint
Joseph de l’école Belle-Vallée qui sera aussi un projet du Lab-école.

• Développement du Plan d’action numérique de tous les établissements suite aux
annonces ministérielles de l’ordre de 1,4 M$ pour 2018-2019.

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 et l’atteinte des résultats de notre Plan d’engagement
vers la réussite.

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 la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3), la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy doit adopter et transmettre au ministre de l’Education, du
Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la
dette pour l’année scolaire 2018-2019;

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

CONSIDÉRANT l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant
exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre établie au
montant de 13470746691 $ en date du 1er mai 2018 en conformité avec la Loi et les
règles budgétaires pour l’année scolaire 2018-201 9;

CONSIDÉRANT le produit de la taxe scolaire au montant de 36 576 755 $, en date du
1er mai 2018, établi en prenant en considération:

• une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et
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moins au montant de 73 023 536 $, et:
• un nombre de 62 913 immeubles imposables de plus de 25 000 $;

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de répartition des ressources:

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 424 329 $;

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 30 juin
2019;

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

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’adopter le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette
prévoyant des revenus de 234 119 912 $ et des dépenses de 234 119 912 $ et le
transmettre au ministre de l’Education, du Loisir et du Sport.

de revoir la prévision des coûts du Complexe sportif Alphonse-Desjardins sur la base
des résultats de l’exercice 2017-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES

CONSIDÉRANT la révision en juin 2014 de la Politique de dotation des ressources
humaines;

CONSIDÉRANT le besoin de réviser la présente politique;

CONSIDÉRANT la consultation du Comité consultatif de gestion, des associations de
cadres et des syndicats;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier les 31janvier, 23 mai et 30 mai
2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’adopter la Politique de dotation des ressources humaines, telle que présentée.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE GESTIONNAIRE OU D’UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF
D’ÉTABLISSEMENT

CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de gestionnaire administratif 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;

CONSIDÉRANT la rencontre du Comité de sélection du 29 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 madame Sylvie Bronsard, gestionnaire administratif d’établissement et de
l’affecter à l’école Chavigny à compter du 1er juillet 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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 2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

d’autoriser le prêt de service de monsieur David Labrecque, directeur général du
Complexe multi-disciplinaire les Estacades, jusqu’au 30 juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
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IMMEUBLES -201 8-2021

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 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 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

193-CCII8-06-13 ACTES D’ÉTABLISSEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 201 8-2019

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 2018-
2021 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 2018-2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’adopter les actes d’établissement pour l’année 2018-2019, tels que soumis à la
présente assemblée, et que la secrétaire générale les transmette aux écoles et aux
centres.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

194-CCII8-06-13 MODIFICATION À LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ - 201 8-2019

CONSIDÉRANT l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire
détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de
représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement;

CONSIDÉRANT l’article 42, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur l’instruction publique
indiquant le nombre minimum de parents et de membres du personnel devant
composer le conseil d’établissement;

CONSIDÉRANT la tenue, en simultanée, des conseils d’établissement des écoles du
Versant-de-la-Batiscan et de l’école de la Solidarité à compter de l’année scolaire
2018-2019;

CONSIDÉRANT la composition des conseils d’établissements des autres écoles du
secteur est;

CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école de la Solidarité de
modifier la composition du conseil d’établissement à compter de l’année scolaire
2018-2019 suite à une consultation;

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil d’établissement le 14 mai 2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier du 30 mai 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy établisse le nombre de représentants
des parents à quatre, et le nombre de représentants des membres du personnel à
quatre, au conseil d’établissement de l’école de la Solidarité et ce, à compter de
l’année scolaire 2018-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

195-CCII8-06-13 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES -

ANNÉE 2018-2019

CONSIDÉRANT l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique en vertu duquel le
Conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l’heure et le lieu de ses
séances ordinaires;

CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil
des commissaires adopté le 9 décembre 1998;
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CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du Conseil des commissaires pour l’année 2018-2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

d’adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour
l’année scolaire 2018-2019, tel que proposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

196-CCII8-06-13 REDDITION DE COMPTES EN GESTION CONTRACTUELLE 2017-2018

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;

CONSIDÉRANT la Directive concernant la reddition de comptes en gestion
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 MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

197-CCII8-06-13 PORTRAIT PERSONNALISÉ EN GESTION CONTRACTUELLE 2017-2018

CONSIDÉRANT la production, par le Secrétariat du Conseil du trésor, du Portrait
personnalisé en gestion contractuelle permettant d’évaluer le niveau de conformité des
organismes publics au cadre règlementaire et aux bonnes pratiques en gestion
contractuelle;

CONSIDÉRANT la demande du Secrétariat du Conseil du trésor de compléter le
questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle 2017-2018;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
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PARENTS,

de déléguer au président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, la
signature du questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle 2017-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

198-CCII8-06-13 DÉROGATION POUR LA FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE L’ÉCOLE BELLE-VALLÉE

CONSIDÉRANT l’annonce par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur d’une aide financière pour l’agrandissement de l’école Saint-Joseph de
l’école Belle-Vallée;

CONSIDÉRANT le projet Lab-École;

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

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

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’autoriser une dérogation en vertu de l’article 10 de la Directive concernant la gestion
des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des
organismes publics pour permettre la formation du comité de sélection après le
lancement de l’appel d’offres si cela s’avère nécessaire, et ce, en s’assurant qu’un
suivi de l’évolution du dossier sera effectué auprès des commissaires durant la
période estivale, le cas échéant.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

199-CCII8-06-13 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION - QUALIFICATION DES
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la formation d’un nouveau comité pour la
qualification des professionnels en ingénierie et en architecture mandatés pour
réaliser les projets d’investissement de la Commission scolaire;

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

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de former un comité de sélection composé de madame Sophie Gauthier, technicienne
en bâtiment, madame Stéphanie Morissette, contremaître, et, à titre de membre
externe, monsieur François Davidson, coordonnateur des ressources matérielles au
CEGEP de Trois-Rivières;

de désigner monsieur Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources
matérielles à titre de secrétaire du comité de sélection.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

200-CCII8-06-13 CONTRAT DE GESTION ENTRE LE COMPLEXE MULTI-DISCIPLINAIRE LES
ESTACADES ET LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des opérations financières et de la gouvernance
du Complexe sportif Alphonse-Desjardins déposé par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton le 16 mai 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de revoir le contrat de gestion liant le Complexe
multi-disciplinaire Les Estacades et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy afin de
préciser les responsabilités des parties, les niveaux de service, le partage des
revenus et des dépenses, la reddition de compte et les autorisations requises;

CONSIDÉRANT les travaux du comité constitué à cette fin;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’accepter le nouveau contrat de gestion.

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

201 -CCII 8-06-13 APPUI À LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉCOLE LOUIS-DE-FRANCE
À TITRE DE MODÈLE D’ÉCOLE AGROALIMENTAIRE

CONSIDÉRANT le projet L’agroalimentaire s’invite à l’école! de l’école Louis-de
France;
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CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
à être partenaire de ce projet lors de sa visite du 13 avril 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du député de Champlain de faire reconnaître
l’école Louis-de-France à titre de modèle d’école agroalimentaire;

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil d’établissement de l’école Louis-de-France;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande de reconnaissance de l’école Louis-de-France à titre de
modèle d’école agroalimentaire.

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution
et tout document pouvant être requis en appui à des demandes de subvention liées
au projet L ‘agroalimentaire s’invite à l’école!

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

202-CCII8-06-13 DEMANDE D’UTILISATION D’UN 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 10 août 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 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.
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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

203-CCII8-06-13 DEMANDE À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC -

DIRECTIVE MINISTÉRIELLE SUR LA GRATUITÉ SCOLAIRE

CONSIDÉRANT la Directive émise par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
relativement à la gratuité des services éducatifs, des manuels scolaires et du matériel
didactique requis et aux contributions financières exigibles pour des services de garde
en milieu scolaire et des services de transport pour les élèves;

CONSIDÉRANT que le financement annoncé en provenance du ministère de
l’Education et de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Culture pour les
activités et sorties éducatives ne pourra pas suffire à offrir dans tous nos
établissements des activités et sorties éducatives signifiantes contribuant au
développement intellectuel, personnel et social des élèves;

CONSIDÉRANT les règles applicables aux frais exigibles connues tardivement en
cette fin d’année scolaire alors que les élèves et leurs parents ont choisi, à la période
d’inscription de février dernier, une offre de service incluant des sorties éducatives et
des voyages à l’étranger;

CONSIDÉRANT la demande d’appui du Comité consultatif de gestion;

CONSIDÉRANT les retombées économiques à prévoir pour les organismes culturels
de la région;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier du 12 juin 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les retombées de cette Directive sur les frais exigés des parents;

CONSIDÉRANT la position annoncée de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’appuyer les démarches de la Fédération des commissions scolaires du Québec
relatives à la Directive ministérielle.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

204-CCII8-06-13 CALENDRIER SCOLAIRE DU SECTEUR JEUNES - ANNÉE SCOLAIRE 201 9-2020

CONSIDÉRANT l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que la
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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 XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA,

d’adopter le calendrier scolaire 2019-2020 tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

205-CC/18-06-13 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - ANNÉE
SCOLAIRE 201 8-2019

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 ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’adopter les calendriers 2018-2019 de la formation professionnelle, tels que déposés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

206-CCII8-06-13 CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES -

ANNÉE SCOLAIRE 201 8-2019

CONSIDÉRANT le cadre d’organisation des services éducatifs en formation générale
des adultes nécessitant la confection d’un calendrier scolaire correspondant aux
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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 SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’adopter le calendrier 2018-2019 de la formation générale des adultes, tel que
déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

207-CCII8-06-13 SERVICES DISPENSÉS DANS LES CENTRES - ANNÉE SCOLAIRE 201 8-2019

CONSIDÉRANT l’article 251 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que la
Commission scolaire doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés dans
chacun de ses centres;

CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’adopter les services dispensés dans les centres de formation professionnelle et à
l’éducation des adultes pour l’année scolaire 2018-201 9.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

208-CCII8-06-13 DEMANDE DE CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE - PERSONNEL D’ENCADREMENT
- ANNÉE SCOLAIRE 201 8-2019

CONSIDÉRANT la demande écrite de madame Hélène Doucet de bénéficier d’un
congé partiel sans solde pour l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICH ELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’accorder un congé sans solde partiel pour l’année scolaire 2018-2019 à madame
Hélène Doucet, gestionnaire administrative à l’Académie les Estacades, et ce, selon
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les modalités précisées par sa demande écrite.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

209-CCII8-06-13 DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE - PERSONNEL D’ENCADREMENT - ANNÉE
SCOLAIRE 201 8-2019

CONSIDÉRANT la demande écrite de madame Dancy Caouette de bénéficier d’un
congé sans solde pour l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et directeurs d’établissement
d’enseignement primaire et secondaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’accorder un congé sans solde pour l’année scolaire 2018-2019 à madame Dancy
Caouette, directrice adjointe à l’école de Yamachiche-Saint-Léon (40%) et à l’école
primaire de Louiseville (60%), et ce, selon les modalités précisées par sa demande
écrite.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

21 0-CCII 8-06-13 PLAN D’EFFECTIFS - PERSONNEL PROFESSIONNEL

CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations de travail du personnel
professionnel et les clauses 5-6.03 et suivantes de la convention collective du
personnel professionnel;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de répartition des ressources de
diminuer de dix heures le service d’animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire et de former un comité de travail dont le mandat serait d’établir une
répartition équitable des ressources d’animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire;

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité plénier les 9 mai et 30 mai 2018;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de rejeter partiellement la recommandation du Comité de répartition des ressources à
cet effet;

de ne pas diminuer les heures d’animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire pour l’année scolaire 2018-2019 et de laisser le temps au Comité de
travail d’être formé, de revoir la répartition des heures d’animation de vie spirituelle et
d’engagement communautaire pour l’année scolaire 2019-2020;
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que la planification des effectifs 2018-2019 du personnel professionnel soit adoptée
telle que présentée et que ledit document soit déposé en annexe au procès-verbal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

211-CCII8-06-13 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR
L’ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2018

CONSIDÉRANT la fin de l’année finnancière du Gouvernement du Québec au
31 mars 2018 et la production des états financiers consolidés;

CONSIDÉRANT la production par la Commission scolaire des rapports nécessaires
au Ministère;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier le 12 juin 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

de prendre acte du rapport financier pour la période de neuf mois terminée le
31 mars 2018. Le document est présenté en annexe et fait partie intégrante de cette
résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

212-CC/18-06-13 PLAN QUINQUENNAL DES INVESTISSEMENTS EN MAINTIEN DES BÂTIMENTS -

DÉPÔT

CONSIDÉRANT l’obligation des commissions scolaires de produire un plan
quinquennal des investissements relié à leurs 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 GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de prendre acte du dépôt du plan quinquennal des investissements pour les années
2019 à 2023.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
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Aucune.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les commissaires,

Permettez-moi de livrer ce soir ma dernière communication à une séance régulière en
tant que directrice générale.

Plusieurs me disent que je n’ai pas eu un mandat facile, je vous dirai que j’ai eu le
mandat qui nous force à sortir des sentiers battus, qui nous oblige à revoir nos
valeurs, à comprendre le véritable sens de nos actions, LE mandat qui nous apprend
à faire confiance à son équipe.

Les compressions budgétaires nous ont amené à revoir nos pratiques en vue d’alléger
la bureaucratie, s’inspirer du Lean, réaliser des travaux d’optimisation et former un
comité sur les choix budgétaires composé de directions d’établissement. Les
problèmes financiers nous ont rendus meilleurs, plus transparent avec un budget
mieux expliqué.

Permettez-moi de saluer l’intelligence et les compétences des directions de service
Merci à monsieur Yvan Beauregard, pour la direction proactive du Service des
ressources humaines, pour ses judicieux conseils et sa vigilance nous permettant
d’éviter les écueils.

Merci à madame Patricia Hinse pour sa précieuse contribution aux dossiers du contrat
de gestion avec le CSAD, la révision de l’entente avec la Ville de Trois-Rivières et le
suivi des recommandations du Vérificateur général du Québec en plus d’avoir accepté
la direction intérimaire du Service des ressources financières. Tous ces dossiers
s’ajoutent à la charge de travail imposante et nécessaire à la gestion rigoureuse des
fonds publics qui nous sont confiés.

Merci à madame Élyse Giacomo pour ses responsabilités du Secrétariat général qui
s’ajoutent à son travail de directrice adjointe du Service des ressources humaines.
Merci pour tous les suivis rigoureux et pour votre grand souci de livrer un excellent
travail.

Merci monsieur Stéphane Ayotte pour tout le sérieux que vous avez mis dans
l’appropriation de ce nouveau rôle à la direction du Service des ressources
matérielles, votre expérience de directeur d’école nous est précieuse. Soulignons
qu’un projet de 18 M$, deux gymnases en construction et un projet du Lab-école c’est
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beaucoup en une seule année, merci pour les suivis rigoureux que vous exercez.

C’est une très petite équipe composée de personnes de qualité qui contribuent au
quotidien à améliorer les services administratifs au profit des élèves et du personnel
de notre organisation.

Merci aux membres de la Direction générale, Ginette Masse et Laurent Cabana, pour
leur intégrité, leurs compétences et leur complémentarité. Ils forment une équipe hors
du commun, dédiée à la réussite des jeunes et des adultes.

Tout le dossier du CSAD aura pris beaucoup trop de temps de la Direction générale,
j’ose espérer que cet épisode trouvera une fin heureuse au bénéfice de tous les
élèves et du personnel de la Commission scolaire. Heureusement, à travers les
dossiers plus difficiles, il y a eu de véritables projets pédagogiques

• Premier plan d’action pour traiter et prévenir la violence et l’intimidation à
l’école (avant l’obligation légale).

• Offre du programme d’éducation internationale au primaire: édifice Godefroy,
de la Terrière et Point-Tournant (en améliorant l’offre de service, nous
amenions une solution au besoin d’ajout d’espace du secteur centre). L’école
primaire d’éducation internationale compte maintenant 700 élèves.

• Le rapprochement des écoles du Moulin et Avenues-Nouvelles pour de
meilleurs services offerts en continuité aux jeunes.

• L’offre de la voie sportive au primaire.
• L’acquisition de TNI, et par la suite des iPads et autres technologies de

l’information, nous a permis de constater que nous avons le privilège de
pouvoir compter sur les compétences des enseignants pour le développement
des technologies de l’information avec l’appui de notre Service des
technologies de l’information.

• L’ajout de classes de 6e année en anglais intensif à l’école secondaire le
Tremplin (une intégration réussie).

Les taux de diplomation progressent timidement, il n’est pas le reflet des efforts qui y
sont consentis. Avec la décroissance de la clientèle que le secondaire a connue au
cours des dernières années et le maintien de la clientèle des écoles privées, la
situation aurait été encore pire sans ces efforts soutenus. Le premier Plan
d’engagement vers la réussite élaboré avec une approche collaborative à la suite
d’une démarche inspirante et mobilisatrice nous permet de faire confiance à l’avenir
pour voir s’améliorer nos résultats ministériels.

La gouvernance d’une organisation joue un rôle essentiel pour inspirer la confiance et
le respect dans une organisation. Je tiens à saluer le courage et les compétences de
notre président. Je remercie très sincèrement monsieur Claude Lessard pour son
intégrité à toute épreuve, pour ses conseils pertinents, sa volonté et ses très
nombreuses démarches pour trouver des solutions dans nos dossiers litigieux. Son
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appui aux gestionnaires, sa facilité à voir le bon côté des personnes et des situations
et sa grande disponibilité font de lui un président inspirant pour nous tous et pour
notre organisation.

Je remercie aussi les commissaires pour les décisions courageuses dont vous êtes
capables et pour assumer votre rôle politique en vue d’améliorer la réussite des
élèves.

Une de mes convictions est que la discussion, la véritable confrontation des idées,
nous permet TOUJOURS d’aller plus loin, de trouver de meilleures solutions à des
problèmes ou de mieux expliquer des situations complexes. Encore faut-il accepter
que les idées soient exprimées et qu’elles puissent être divergentes, Il importe
d’orienter les débats en demeurant concentré sur la recherche d’une solution, ou à
tout le moins, d’une compréhension partagée. « Pour progresser, une organisation a
besoin de diversité et de dissidence constructive. » (Alain Gosselin, directeur de
l’école des dirigeants HEC).

En terminant, en cette fin d’année scolaire, je salue tous les membres du personnel
enseignant, professionnel, personnel de soutien, personnel cadre et directions
d’établissement fortement engagés à la réussite des élèves et au rayonnement de
notre organisation. Ma pensée se tourne vers tous les projets et réalisations des
élèves qui sont soulignés dans les établissements et font l’objet de soirées de gala,
remises de diplômes, expositions variées, fêtes et concerts. Nous pouvons dire
ensemble: MISSION ACCOMPLIE.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

213-CCII8-06-13 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES PIONNIERS — 1ER
PRIX PROVINCIAL AUX BRIGADES CULINAIRES DE LA TABLÉE DES CHEFS

CONSIDÉRANT le programme des Brigades culinaires de la Tablée des chefs offert
dans une centaine d’écoles secondaires, à plus de 2 000 jeunes, en parascolaire,
dans les 17 régions du Québec;

CONSIDÉRANT que ce programme s’appuie sur les techniques de base en cuisine et
les principes d’une saine alimentation;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

de féliciter les élèves Marie-Florence Beaudoin, Laurence Bruneau, Galadrielle
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Laporte, Frédérique Plouffe et Julie Zemenzer, de la Brigade culinaire de l’école
secondaire des Pionniers, pour le premier prix provincial qu’ils ont remporté le 2 juin
2018;

de remercier les membres du personnel mesdames Chantai Croteau et Mylène
Duhaime ainsi que monsieur Mathieu Savary pour leur engagement auprès des
jeunes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

214-CCII8-06-13 I MOTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR NICOLAS PAUL

CONSIDÉRANT que monsieur Nicolas Paul s’est vu décerner la médaille d’argent lors
des Olympiades des métiers en mécanique automobile;

CONSIDÉRANT sa participation au programme de formation pratique en entreprise et
l’obtention de son diplôme en mécanique automobile au Centre de formation
professionnelle Qualitech;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

de féliciter monsieur Nicolas Paul pour la médaille décernée et l’obtention de son
diplôme d’études professionnelles.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

MOTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR PATRICK CHARLEBOIS

CONSIDÉRANT l’engagement personnel de monsieur Patrick Charlebois,
commissaire, pour la promotion des saines habitudes de vie;

CONSIDÉRANT sa participation aux 10 marathons en 10 jours dans 10 provinces
canadiennes;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

et par l’ensemble des commissaires, de féliciter monsieur Patrick Charlebois pour sa
participation et sa réussite à cette expérience exceptionnelle.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.
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À 20h19, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

CL4UDE LESSARD
L’ PRÉSIDENT

É LYSE GIACOMO
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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