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Commission scolaire du Chemin-du-Roy

_______

Commission scolaire Procès-verbal du Conseil des commissaires
du Chemin-du-Roy Le 9 octobre 2019

sec.

No. de résolution
ou annotation A une seance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la Commission scolaire

du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 1515, rue
Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, ce neuf octobre deux mille dix-neuf, formant quorum
sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h 30, à laquelle sont présents

LES COMMISSAIRES

Suzanne Poirier Réjean Hivon
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

ABSENCES MOTIVÉES

Patrick Charlebois
Gilles Isabelle
Denis Lamy
Michelle Plante

SONT AUSSI PRÉSENTS

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

ressources financières
Martin Samson Directeur du Service des ressources

humaines
Sophie Houle Directrice des Services éducatifs
Elyse Giacomo Secrétaire générale

CONSTATATION DU QUORUM

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

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

36-CC1I 9-1 0-09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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Le 9 octobre 2019

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11
SEPTEMBRE 2019

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

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 septembre 2019 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE 2019

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ
EHDAA,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 11 septembre au 25 septembre 2019 et de l’adopter tel que
rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Aucun.

AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS

• Assemblée générale du Comité de parents le ier octobre 2019 lors de laquelle
étaient présents messieurs Claude Lessard, Patrick Charlebois et Claude
Brouillette;

• Monsieur Luc Galvani, directeur général, madame Ginette Masse, directrice
générale adjointe et madame Elyse Giacomo, secrétaire générale, étaient
également présents;

• Élection de l’exécutif. Résultat des élections:
- Président: monsieur Denis Boudreault
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- Vice-présidente: madame Julie Saulnier
- Trésorier: monsieur Jean-Michel Hamelin
- Secrétaire: madame Virginie Deschambeault

Il y eu désignation des membres du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune.

MODIFICATION AU CONTRAT DE GESTION
ALPHONSE-DESJARDINS

CONSIDÉRANT l’adoption, le 13juin 2018, d’un nouveau contrat de gestion entre la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy et le Complexe multi-disciplinaire les
Estacades, organisme gestionnaire du Complexe sportif Alphonse-Desjardins;

CONSIDÉRANT la volonté des deux parties de modifier les clauses 4.02 et 4.03 de ce
contrat afin de réduire les coûts d’opération;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

de modifier les clauses 4.02 et 4.03 du contrat de gestion afin de retirer les mentions
relatives à la refacturation des coûts d’énergie et des coûts de déneigement et
d’entretien de pelouse du Complexe sportif Alphonse-Desjardins;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, 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 DE DEUX COMITÉS DE SÉLECTION - AGENTES OU AGENTS
D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres
des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de 111e de
Montréal;

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier du 11 septembre 2019;
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CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

de former deux comités de sélection pour procéder au comblement de deux postes
cadre d’agent d’administration au Service des ressources humaines, en respect de la
Politique de dotation des ressources humaines et de nommer monsieur Claude
Lessard, président, pour siéger à ces comités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

41-CCII9-1O-09 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION - COORDONNATRICE OU
COORDONNATEUR AU TRANSPORT SCOLAIRE

CONSIDÉRANT le Règlement de certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires;

CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines;

CONSIDÉRANT que le président siège d’office sur ce comité;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de former un comité de sélection pour procéder au comblement du poste de
coordonnatrice ou coordonnateur au transport scolaire, en respect de la Politique de
dotation des ressources humaines et de désigner monsieur Claude Lessard, président,
à titre de membre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

42-CCII 9-1 0-09 RENOUVELLEMENT D’UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE - MUSÉE POP

CONSIDÉRANT le bail emphytéotique survenu le 19mars 1996 concernant la réserve
muséale érigée sur le lot numéro 1 536 744 du cadastre du Québec de la
circonscription de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT la requête de la direction du Musée Pop de poursuivre ses activités
dans les locaux établis au 2750, boulevard des Forges à Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le Musée Pop d’obtenir un nouveau bail d’une durée
de 25 ans pour bénéficier d’une aide financière pour le maintien de ses infrastructures;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de contribuer au développement
culturel de la région;

CONSIDÉRANT l’entente de partenariat élaborée par le Musée Pop et la Commission
scolaire favorisant une collaboration pédagogique entre les deux instances;
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CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’autoriser la signature du renouvellement de l’inscription de la cession en emphytéose
en regard des droits du Musée Pop concernant l’immeuble désigné par le lot numéro
1 536 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières pour une
durée de 25 ans, débutant le 20 mars 2021 et se terminant le 19 mars 2046;

d’autoriser la signature de l’entente de partenariat d’une durée de 5 ans;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

43-CCII9-1O-09 DEMANDE DE MODIFICATION D’UN BAIL - 39, RUE BELLERIVE

CONSIDÉRANT le bail consenti en juin 2003 au Carrefour d’aide aux non-syndiqués
(CANOS) concernant la location de locaux dans l’immeuble situé au 39, rue Bellerive
à Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT la demande de l’organisme de louer un local additionnel;

CONSIDÉRANT l’espace disponible dans ce bâtiment;

CONSIDÉRANT le projet d’annexe au bail autorisant l’ajout du local 209 aux locaux
déjà loués;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’accepter la modification du bail du Carrefour d’aide aux non-syndiqués (CANOS)
concernant la location de locaux dans l’immeuble situé au 39, rue Bellerive à Trois-
Rivières permettant l’ajout du local 209 au bail déjà en vigueur;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA SOURCE

CONSIDÉRANT le dossier Places-élèves;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2020-2030;

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

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande d’aide financière pour l’agrandissement de l’école de la Source;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONSTRUCTION D’UN GYMNASE À L’ÉDIFICE SAINT-SACREMENT DE
L’ÉCOLE ALTERNATIVE FREINET DE TROIS-RIVIÈRES

CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gymnase à l’édifice Saint-Sacrement de
l’école alternative Freinet de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2020-2030;

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

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 la construction d’un gymnase à l’édifice
Saint-Sacrement de l’école alternative Freinet de Trois-Rivières;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CONSTRUCTION D’UN GYMNASE À L’ÉDIFICE SACRÉ-COEUR DE L’ÉCOLE
AUX DEUX-ÉTANGS

CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gymnase à l’édifice Sacré-Coeur de
l’école aux Deux-Etangs;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2020-2030;

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

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande d’aide financière pour la construction d’un gymnase à l’édifice
Sacré-Coeur de l’école aux Deux-Etangs;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONSTRUCTION D’UN GYMNASE ET AGRANDISSEMENT DE L’ÉDIFICE
SAINTE-BERNADETTE DE L’ÉCOLE DES BÂTISSEURS

CONSIDÉRANT le dossier Places-élèves;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2020-2030;

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

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’appuyer la demande d’aide financière pour la construction d’un gymnase et
l’agrandissement à l’édifice Sainte-Bernadette de l’école des Bâtisseurs;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS

CONSIDÉRANT le dossier Places-élèves;

CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2020-2030;

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

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 pour l’agrandissement de l’école Marguerite-
Bourgeois;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, 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 POUR LA RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE
MARGUERITE-BOURGEOIS

CONSIDÉRANT l’état du bâtiment situé au 6021, chemin Walter-Dupont à Trois-
Rivières;

CONSIDÉRANT les conclusions des expertises et les recommandations du Service
des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT la mesure budgétaire 50631 pour le remplacement d’un bâtiment;

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 pour la reconstruction de l’école Marguerite-
Bourgeois dans le cadre de la mesure 50631;
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d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

50-CCII 9-1 0-09 TRANSFERT DE CONTRATS DE TRANSPORT EXCLUSIF

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre messieurs André Montplaisir et
Sébastien Baribeau;

CONSIDÉRANT que monsieur Sébastien Baribeau s’acquitte de ses tâches à la
satisfaction de la Commission scolaire étant déjà propriétaire d’Autobus Baribeau &
Fils Itée;

CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du Service du transport;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’autoriser la demande de transfert du contrat de transport d’Autobus Grandmaison
inc. à Autobus Baribeau & Fils Itée soumise aux membres du Conseil des
commissaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

26 septembre:

27 et 28 septembre:

30 septembre:

1er octobre:

2 octobre:

3 octobre:

Conférence de presse à l’école Sainte-Thérèse pour
l’inauguration d’une classe extérieure

Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec

Entrevue avec Radio-Canada

Assemblée générale du Comité de parents

- Conférence de presse de la Fédération des commissions
scolaires du Québec sur le projet de loi 40
- Entrevue avec TVA sur le projet de loi 40

Inauguration de l’école Marie-Leneuf
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9 octobre:
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- Comité des ressources humaines pour les affichages de
postes
- Conférence de presse à l’école Louis-de-France pour le
Festival des récoltes
- Visite et constat de la situation de l’école de la Source avec la
ministre Sonia Lebel et monsieur Martin Maltais, directeur de
cabinet

Soirée à la salle J.-Antonio-Thompson pour les finissants du
centre de formation Bel-Avenir

Rencontre avec monsieur Jean Lamarche, maire de la Ville de
Trois-Rivières, pour le dossier du Complexe sportif Alphonse
Desj a rd i ns

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucune.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19 h 52, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose l’ajournement de
l’assemblée.

%2’-)
É LYSE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

LAUDE LESSARD
LE PRÉSIDENT
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