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Vsec.

No. de résolution
ou annotation A 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 mars deux mille dix-neuf,
formant quorum sous la présidence de monsieur Patrick Charlebois, à 19 h 30, à laquelle
sont présents

LES COMMISSAIRES

Suzanne Poirier Michelle Plante
Denis Lamy Gilles Isabelle
Réjean Hivon Patrick Charlebois
Claude Brouillette Georgette Bazinet
Roland Auclair Claude Alarie

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Virginie Deschambeault
Jean-Michel Hamelin
Denis Boudreault

LA COMMISSAIRE EHDAA

Nathalie Bellerose

ABSENCE MOTIVÉE

Claude Lessard

SONT AUSSI PRÉSENTS

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

ressources financières
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources

humaines
Stéphane Ayotte Directeur du Service des ressources

matérielles
Sophie Houle Directrice par intérim des Services

éducatifs
Elyse Giacomo Secrétaire générale

CONSTATATION DU QUORUM

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

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 RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

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

• ajout du point 2.3. : « Projet de modification aux cycles de l’ordre
d’enseignement primaire des écoles St-Charles et St-Gabriel de l’école du
Versant-de-la-Batiscan - Avis d’intention et calendrier de consultation publique
- Ajournement au 27 mars 2019 »;

• ajout du point 2.4. : «Situation dans les sports -Ajournement au 27mars2019
». Il est convenu que le titre sera précisé lors de l’ajournement;

• en modifiant le point 12 pour « Ajournement de la séance ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

103-CC1I9-03-13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER
2019

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 20 février 2019 et de l’adopter avec les modifications suivantes

• retirer le dernier paragraphe de la résolution 99-CC!19-03-22 et corriger pour
«Adoptée à la majorité» au lieu de « Unanimité »;

• modifier le titre de la résolution 93-CC/19-02-20 pour « Désignation d’un
protecteur de l’élève par intérim ». Le 1er paragraphe de la résolution devrait se
lire ainsi : « QUE la Commission scolaire nomme monsieur Raymond Bilodeau
à titre de protecteur de l’élève par intérim ». Au 2 paragraphe, modifier «

substitut » par « protecteur ». Aux 3e et 4e paragraphes, modifier « substitut au
protecteur» par « protecteur de l’élève par intérim ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

104-CCII9-03-13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER 2019

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 20 février au 27 février 2019 et de l’adopter tel que rédigé.

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

No. de résolution
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102-C C/l 9-03-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Aucun.

AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS

Réunion du Comité de parents du 12 mars

• Les parents ont répondu à une consultation de la FCPQ sur le projet de loi 12;

• Discussions relatives au projet de calendrier scolaire. Une autre rencontre sera
nécessaire pour compléter le processus de consultation sur le sujet.

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage : la rencontre du 18 mars est reportée au 25 mars
2019.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune.

I 05-CCII 9-03-13 AJOUT D’UN SITE D’ACTIVITÉ AU COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE
DESJARDINS

CONSIDÉRANT l’abandon par le Billard 755 de leur ligue de volleyball de plage,
laissant plus de 700 joueurs à la recherche d’un nouvel emplacement;

CONSIDÉRANT l’opportunité et l’intérêt de l’équipe du Complexe à organiser,
structurer et développer une ligue, amenant un nouvel achalandage adulte;

CONSIDÉRANT qu’un partenariat entre le CSAD et l’Académie les Estacades
permettra aux élèves de l’école de bénéficier gratuitement des installations pour la
tenue d’activités pendant les heures de classe;

CONSIDÉRANT que sur une base conservatrice, les prévisions financières
démontrent que le CSAD pourra opérer cette ligue à profit;

CONSIDÉRANT l’enthousiasme de l’équipe du CSAD à offrir un nouveau service à la
population;

CONSIDÉRANT que suite à un sondage sur les réseaux sociaux et des appels
téléphoniques reçus au Complexe, plus de 300 joueurs se sont montrés intéressés;

No. de résolution
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CONSIDÉRANT la présentation du projet à la séance du comité plénier du 20 février
dernier;

CONSIDÉRANT l’avis favorable du conseil d’administration du Complexe sportif
Alphonse-Desjardins lors de la réunion du 12février2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE DESCHAMBEAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ
DE PARENTS,

d’autoriser le Complexe sportif Alphonse-Desjardins à offrir une ligue de volleyball de
plage aux amateurs de cette discipline tout en faisant bénéficier du site aux élèves de
l’Académie les Estacades. De plus, une saine gestion de cette activité permettra de
poursuivre l’optimisation des résultats financiers du CMDE.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

106-CCII9-03-13 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE - COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

CONSIDÉRANT la démission par écrit le 5 mars 2019, de monsieur Claude Alarie,
commissaire, de son mandat de représentation au sein du Comité consultatif de
transport;

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un autre commissaire pour assurer la
représentation prévue de deux membres du Conseil des commissaires au sein de ce
comité de travail pour le reste de l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT l’annonce verbale de sa démission et les discussions en Comité
plénier le 27février2019;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

de nommer monsieur Roland Auclair pour siéger au Comité consultatif de transport
jusqu’à la prochaine formation des comités prévue en 2019-2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

I 07-CCII 9-03-13 BUDGET RÉVISÉ 2018-2019

CONSIDÉRANT la présentation de la mise à jour du budget 2018-2019 au
31 décembre 2018 au Comité plénier du 20février2019;

CONSIDÉRANT l’excédent anticipé des dépenses sur les revenus;

CONSIDÉRANT les travaux en cours pour réduire le déficit anticipé de l’année
courante et permettre la présentation d’un budget initial équilibré;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de prendre acte du dépôt du budget révisé 2018-2019 mis à jour au
31 décembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

108-CCII9-03-13 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION - APPEL D’OFFRES POUR LES
CONCESSIONS DE CAFÉTÉRIAS

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour les contrats des concessions de
cafétérias:

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

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 JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

de former un comité de sélection composé de madame Chantai Couturier, directrice
de l’école Chavigny, monsieur Félix Goudreau, coordonnateur au Service des
ressources matérielles, et de monsieur Daniel Marchand, directeur des ressources
matérielles au CÉGEP 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

COMMUNICATION DU PRÈSIDENT

Aucune.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucune.
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AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

PATRICK CHARLEB0Is
LE PRÉSIDENT

ÉLY5E GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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À 19h55, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
séance au 27 mars 2019.

C

propose l’ajournement de la
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