
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 27 mars 2019

À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy vingt septième jour du mois de mars deux mille
dix-neuf dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 1515, rue Ste
Marguerite, Trois-Rivières, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude
Lessard, à 19 h 30, à laquelle sont présents:

LES COMMISSAIRES

Claude Alarie
Claude Brouillette
Réjean Hivon
Denis Lamy
Suzanne Poirier

Roland Auclair
Patrick Charlebois
Gilles Isabelle
Michelle Plante

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Denis Boudreault
Jean-Michel Hamelin
Virginie Deschambeault

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA

Nathalie Bellerose

ABSENCE MOTIVÉE

Georgette Bazinet

SONT AUSSI PRÉSENTS

Luc Galvani
Ginette Masse
Laurent Cabana
Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

Sophie Houle

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directeur général
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directeur du Service des ressources
humaines
Directeur du Service des ressources
matérielles
Directrice par intérim des Services
éducatifs
Secrétaire générale

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

I 09-CCII 9-03-27

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

POURSUITE DE LA SÉANCE
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IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de poursuivre la séance ordinaire du 13 mars 2019 en modifiant le titre du point 3.3.
pour « Projet de modification aux ordres d’enseignement des écoles Saint-Charles et
Saint-Gabriel de l’école du Versant-de-la-Batiscan - Avis d’intention et calendrier de
consultation publique - Ajournement au 27 mars 2019 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11 O-CCII 9-03-27 PROJET DE MODIFICATION AUX ORDRES D’ENSEIGNEMENT DES ÉCOLES
SAINT-CHARLES ET SAINT-GABRIEL DE L’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA
BATISCAN - AVIS D’INTENTION ET CALENDRIER DE CONSULTATION
PUBLIQUE - AJOURNEMENT AU 27 MARS 2019

CONSIDÉRANT l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique relatif à l’obligation pour
une commission scolaire d’adopter une politique de maintien et de fermeture d’école
et de modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école;

CONSIDÉRANT la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de modifications
de certains services éducatifs dispensés dans une école;

CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil d’établissement de l’école du Versant
de-la-Batiscan portant le numéro CE 2018-19/38;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

qu’il y ait publication d’un avis d’intention de modifier l’acte d’établissement de l’école
primaire du Versant-de-la-Batiscan à compter de l’année scolaire 2019-2020 en y
retirant, pour l’école Saint-Charles, le 1et cycle du primaire et, à l’école Saint-Gabriel,
en y ajoutant le l cycle du primaire;

que le calendrier de consultation publique suivant soit adopté en lien avec l’intention
de modifier les ordres d’enseignement à l’école primaire du Versant-de-la-Batiscan

Mardi 2 avril 2019 Comité de parents
Semaine du 8 avril Rencontre des 3 maires et directeurs généraux des
2019 municipalités par le président, le commissaire du secteur
(date à déterminer) et la Direction générale (Sainte-Geneviève-de-Batiscan,

Saint-Prosper, Saint-Stanislas)
Semaine du 8 avril Appel des 3 présidences des syndicats par la Direction
2019 générale
Lundi 15 avril 2019 Rencontre du Conseil d’établissement de l’école du

Versant-de-la-Batiscan par le président, le commissaire du
secteur et la Direction générale
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que la secrétaire générale soit mandatée pour faire publier les avis publics requis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

111 -CCII 9-0 3-27 COMPORTEMENTS DES MANDATAIRES OU DES PARTENAIRES ATTENDUS
DANS LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS EN LIEN OU EN CONTINUITÉ AVEC LES
PROGRAMMES OFFERTS À LA COMMISSION SCOLAIRE - AJOURNEMENT AU
27 MARS 2019

Soucieux d’offrir des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à
la réussite de ses élèves et fermement engagé dans leur réussite par ses décisions et
également par ses partenariats, le Conseil des commissaires de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy tient à réagir à des propos et comportements qui ont été
rapportés récemment par les médias lors de matchs sportifs dans notre région et faire
connaître sa position.

CONSIDÉRANT les valeurs retenues par la Commission scolaire comme principes
essentiels pour guider ses actions dans la réalisation de sa mission et de sa vision
Collaboration, Engagement, Equité, Persévérance et Respect, telles que définies au
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR);

CONSIDÉRANT notre engagement à placer l’élève et sa réussite au coeur de chacune
de nos réflexions et décisions:

CONSIDÉRANT notre PEVR adopté le 30 mai 2018 qui permet de partager, avec
l’ensemble des intervenants du milieu scolaire, des parents et de la communauté, une
vision commune en vue de créer une mobilisation autour d’orientations et d’objectifs
axés sur la réussite des élèves. Le Plan d’engagement vers la réussite permet ainsi
de faire connaître ce que la Commission scolaire entend faire pour assurer la réussite
éducative de tous ses élèves, jeunes et adultes:

No. de résolution
ou annotation

Mardi 16 avril 2019 - Séance publique d’information au Gymnase de l’école
19h Saint-Gabriel
17 au 24 avril 2019 Période de consultation des documents relatifs au projet

soumis à la consultation publique
24 avril 2019 Date limite pour toute personne ou organisme pour

signifier à la Commission une demande d’être entendu
lors de l’assemblée publique du 14 mai 2019 et
transmettre un document contenant les éléments
essentiels qui seront présentés

25 avril 2019 Confirmation par la Commission scolaire des
personnes ou organismes qui seront entendus lors de
l’assemblée publique du 14 mai 2019

14 mai 2019 - 19h Assemblée publique de consultation au Gymnase de
l’école Saint-Gabriel

22 mai 2019 Décision par le Conseil des commissaires en
ajournement de la séance ordinaire du 8 mai 2019

12juin 2019 Adoption du Plan triennal de destination et de répartition
des immeubles 2019-2022 et des actes d’établissement
par le Conseil des commissaires
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CONSIDÉRANT le Code d’éthique adopté en avril2013 dont la mission s’actualise par
l’engagement de son personnel, la persévérance de ses élèves, la collaboration des
parents et la contribution de ses partenaires;

CONSIDÉRANT les protocoles d’entente avec les différents partenaires liés à nos
établissements;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

que le Conseil des commissaires déplore tout propos, geste ou comportement
inadéquat que pourrait tenir ou poser un élève, ses parents, un intervenant ou un
partenaire dans la pratique d’un sport ou d’une activité en lien ou en continuité avec
les programmes offerts à la Commission scolaire;

que les fédérations, mandataires ou tout organisme qui dispensent des services à titre
de partenaires en lien et/ou continuité avec les programmes offerts à la Commission
scolaire assurent un cadre respectant un développement physique et psychologique
harmonieux;

que le Conseil des commissaires demande aux fédérations, mandataires ou tout
organisme de prendre les actions nécessaires pour faire cesser toute conduite
répréhensible lors de la tenue d’un match ou d’une activité en donnant les moyens aux
responsables d’intervenir sur place de manière adéquate.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19h36, MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

ÉLYsE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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