
Province de Québec
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du conseil d’administration
Le 25 novembre 2020

À une séance ordinaire du CONSEIL D’ADMINISTRATION du Centre de services
scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue à distance pour tous les
membres, ce vingt cinquième jour du mois de novembre deux mille vingt, formant
quorum sous la présidence de monsieur Denis Boudreault à 18 h 30, à laquelle sont
présents

LES ADMINISTRATEURS

Sophie Bourassa-Rheault
Francis Dostaler
Annie Dubois
Elisabeth Paquin
Kim St-Jacques
David Lafrance
Hugo-Pierre Bellemare
Denis Boudreault
Julie Saulnier
Jean-Michel Hamelin
Myriam Beauchamp
Louis Brunelle
Luc Massicotte
Franco Tomas

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Luc Galvani

Représentante des enseignants
Représentant du personnel d’encadrement
Représentante des directions d’établissement
Représentante des professionnels
Représentante du personnel de soutien
Représentant des parents — District 1
Représentant des parents — District 2
Représentant des parents — District 3
Représentante des parents — District 4
Représentant des parents — District 5
Représentante de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT - OBSERVATRICE

Rosemarie Boucher

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Élyse Giacomo

SONT ÉGALEMENT INVITÉS

Ginette Masse
Laurent Cabana
Guy Au blet

ABSENCE MOTIVÉE

Pierre Soucy

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Protecteur de l’élève

Représentant de la communauté

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.
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Monsieur Denis Boudreault, président, souhaite la bienvenue aux membres du conseil
et à l’assistance.

ADOPTION DE VORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

d’adopter l’ordre du jour en retirant le point 4.1.2. « Modification au calendrier scolaire
de l’année 2020-2021 » de l’agenda de consentement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE

Monsieur Louis Brunelle se retirera du point 8.2. « Projet de persévérance scolaire
avec Desjardins ».

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Madame Patricia Bernier, déléguée de l’unité Chemin-du-Roy et vice-présidente dt’
Syndicat du personnel professionnel de l’Education du Coeur et du Centre-du-Québe
est présente. Elle n’a aucune intervention à faire.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
28 OCTOBRE 2020

IL EST PROPOSÉ PAR LUC MASSICOTTE, ADMINISTRATEUR,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 28 octobre 2020 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR
2021-2023

CONSIDÉRANT ‘Entente de développement culturel de la Corporation de
développement culturel de la Ville de Trois-Rivières de laquelle le Centre de services
scolaire du Chemin-du-Roy est partenaire depuis 2004;

CONSIDÉRANT les principes de la Politique culturelle du Centre de services scolaire
du Chemin-du-Roy adoptée en novembre 2011;

CONSIDÉRANT les retombées pour les élèves du Centre de services scolaire du
Chemin-du-Roy;

Centre
de services scolaire
du Chomin-du-Roy

- riraQuebec

No. de résolution
ou annotation

I 4-CAJ2O-I 1-25

I 5-CAI2O-1 1-25

I 6-CAI2O-1 1-25

17



,r4 Province de QuébecCentre
de services scolaire Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
du Chemin-du-Roy Procès-verbal du conseil d’administration

Quebec Le 25 novembre 2020

sec.

No. de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR LUC MASSICOTTE, ADMINISTRATEUR,

d’accepter l’Entente de développement culturel avec la Corporation de développement
culturel de la Ville de Trois-Rivières;

de verser à la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières une
contribution de 15 000 $ par année, pour les années 2021, 2022 et 2023;

d’autoriser le président, monsieur Denis Boudreault, et le directeur général,
monsieur Luc Galvani, à signer, pour et au nom du Centre de services scolaire, les
documents requis pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Aucun suivi particulier.

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

Aucun procès-verbal déposé pour cette rencontre.

DOSSIER(S) RETIRÉ(S) DE L’AGENDA DE CONSENTEMENT

Point 4.1.2. «Modification au calendrier scolaire de l’année 2020-2021 ». Ce point a
été retiré de l’agenda de consentement puisqu’un administrateur propose de modifier
la résolution.

Monsieur Denis Boudreault propose l’ajout de « CONSIDÉRANT le processus de
consultation préalable effectué auprès des membres du conseil d’administration » en
3e place et de retirer la date du 5 novembre du « Considérant» précédent.

17-CA/20-11-25 MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE DE L’ANNÉE 2020-2021

CONSIDÉRANT l’adoption d’un décret le 28 octobre 2020 concernant l’ajout de trois
journées pédagogiques supplémentaires pour l’année scolaire 2020-2021;

CONSIDÉRANT le processus de consultation réalisé les 30 octobre et 3 novembre
2020;

CONSIDÉRANT le processus de consultation préalable effectué auprès des membres
du conseil d’administration le 5 novembre;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS BRUNELLE, ADMINISTRATEUR,

d’adopter le calendrier modifié avec l’ajout des trois journées pédagogiques suivantes:
27 novembre 2020, 29 janvier 2021 et 26 février 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Rencontre de coordination le 9 novembre 2020.

• L’envoi du lien aux administrateurs pour la formation en ligne des membres du
conseil d’administration s’est effectué la semaine dernière. Aucune date butoir pour
compléter cette formation n’a été annoncée.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ÉTATS DES DOSSIERS CLÉS

• COVID-19:
- Baisse du nombre de cas dans notre Centre de service. Aussi, le retour d€

élèves et du personnel à Cardinal-Roy, suite à la fermeture, s’est effectué à
compter du 16 novembre.

- Une brigade d’accompagnement pour la prévention et la gestion sanitaire en
cas de Covid a été créée. Elle est pilotée par Mme Sonia Bourbeau, directrice
adjointe au CFP Bel-Avenir. Cette brigade aura une personne contact à la
Santé publique pour la soutenir.

- Éclosions aux écoles Belle-Vallée et Saint-Paul.

- Nous avons reçu des directives du ministère de l’Éducation relatives aux
journées de classe des 17, 18, 21 et 22 décembre 2020 et du 6 au 10 janvier
2021

o 17 au 22 décembre 2020: primaire et secondaire en enseignement à
distance

o 6 au 10 janvier 2021 : primaire retour en classe et secondaire,
enseignement à distance.

Monsieur Luc Massicotte demande s’il y a un impact de la Covid-19 sur la réussite de
nos élèves. Le directeur général relève en particulier l’enjeu de l’apprentissage des
mathématiques au secondaire. La motivation des élèves est parfois plus difficile.

• Procès à venir relatif aux litiges du Complexe sportif Alphonse-Desjardins: des
pourparlers sont en cours.
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• Nous avons constaté une tentative de fraude par chèque. Certains faux chèques
ont été émis à des personnes au nom de la Commission scolaire du Chemin-du
Roy. A l’exception du premier faux chèque d’une valeur de 7 800 $, l’ensemble des
chèques frauduleux ont été interceptés avant encaissement. Une plainte à la police
a été déposée.

• Suivi au rapport du Vérificateur général du Québec: une recommandation reste à
appliquer, soit celle de modifier la Politique de dotation.

• Pourparlers avec Desjardins pour convenir d’une proposition d’entente qui sera
présentée en conseil ce jour.

• Rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaire: dépôt à la séance de
décembre.

• Plomb dans l’eau : 2 700 points d’eau ont été analysés. Il y a des travaux à
effectuer sur 40 % de ces points et 16 % sont hors service. Cela touche
56 bâtiments mais aucun n’est en manque d’eau propre à la consommation.

• Présentation à la Direction générale de l’état de situation des coûts relatifs à la
CNESST. Une amélioration de nos pratiques, notamment pour l’assignation
temporaire, permettrait de récupérer environ 600 000 $. Une présentation à cet
effet se fera auprès des directions en janvier 2021.

• Taxes scolaires versus pyrrhotite.

• Représentation du directeur général du Centre de services sur 2 conseils
d’administration

- SOFAD (représentation de l’Est-du-Québec);
- IDÉ.

18-CAI2O-11-25 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

Le Cégep de Trois-Rivières demande au Centre de services scolaire du Chemin-du
Roy de lui transmettre le nom d’un représentant afin de combler le siège laissé vacant
par le commissaire qui a occupé le poste. L’administrateur désigné devra compléter le
formulaire et le transmettre au ministère de l’Éducation du Québec. C’est le ministre
de l’Education qui nomme le représentant des centres de services scolaires du
territoire desservi par le Cégep.

CONSIDÉRANT le siège de représentant des centres de services scolaires au sein du
conseil d’administration du Cégep de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT la nécessité de combler le siège laissé vacant par le commissaire qui
a occupé ce poste;
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(
CONSIDÉRANT la demande du directeur général du Cégep de Trois-Rivières de lui
transmettre une candidature afin de la soumettre au ministre de l’Éducation pour fin de
nomination;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE, ADMINISTRATEUR,

de désigner monsieur Luc Galvani à titre de candidat au siège de représentant des
centres de services scolaires du conseil d’administration du Cégep de Trois-Rivières;

d’autoriser le directeur général, monsieur Luc Galvani, à acheminer le formulaire de
transmission d’un curriculum vitae abrégé, dûment complété par l’administrateur
désigné, au directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Madame Sophie Houle se joint à la séance. Il est 19 h 20.
Monsieur Louis Brunelle quitte la rencontre virtuelle.

19-CA/20-11-25 PROJET DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AVEC DESJARDINS
(

La caisse Desjardins de Trois-Rivières a approché la Direction générale du Centre de
services scolaire pour un projet de persévérance scolaire en milieu défavorisé à
l’automne 2019. Dû à la pandémie, les échéanciers relatifs à ce projet ont été revus.

Suite à un appel de projets auprès de nos écoles, nous avons pu déposer en septembre
dernier 8 projets, que Desjardins a acceptés. Desjardins nous propose donc une
entente de 3 ans totalisant 450 000 $.

L’organisme COMSEP collabore à ce projet.

Monsieur David Lafrance demande si des projets ont été fournis par des écoles du
secteur Maskinongé et s’il était trop tard pour se joindre à ce projet. Ceci est à vérifier
et les projets compris dans cette entente seront transmis aux administrateurs.

CONSIDÉRANT l’approche faite auprès de la Direction générale par la Caisse
Desjardins de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT la présentation d’un projet visant la persévérance scolaire dans les
milieux défavorisés;

CONSIDÉRANT l’annonce de plus de 8 projets déposés qui touchent plus de
16 écoles;

CONSIDÉRANT la proposition par Desjardins d’une entente sur trois ans afin d’assur
la pérennité des projets déposés;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, ADMINISTRATEUR,

d’adopter la proposition d’entente avec Desjardins.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Monsieur Louis Brunelle réintègre la rencontre virtuelle.

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 2019-2020

Présentation du rapport 2019-2020 par monsieur Guy Aublet, protecteur de l’élève.

Il y a une baisse de 23 % du nombre de demandes par rapport au précédent rapport.
Parmi les 82 demandes au protecteur pour la dernière année, environ 17 %
représentent des demandes de renseignement.

- Recommandation n°1 : améliorer l’accès et mieux faire connaître la marche à
suivre pour les plaintes.

- Recommandation n°2 : vigilance sur la confidentialité des interventions dans les
écoles et resserrer le lien éducatif. La bienveillance et le professionnalisme sont
importants et doivent être rappelés. Les intervenants sont des modèles.

- Recommandation n°3: malgré certaines contraintes de ressources humaines et
financières, les écoles doivent veiller à offrir des services aux élèves qui ont des
besoins adaptés, même si des codes de difficultés n’ont pas été attribués.

CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE,
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE — ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 —

LANCEMENT DE CONSULTATION

La Loi sur l’instruction publique (LIP) a été modifiée par le projet de loi 40 et les
changements aux articles 4, 204 et 239 de cette loi amènent une révision substantielle
de la Politique sur les critères d’admission et d’inscription des élèves 2021-2022.

Les parents peuvent dorénavant inscrire leurs enfants à l’école de leur choix, même
s’ils proviennent d’un autre territoire que notre centre de services scolaire.

Ainsi, dans le cas où la capacité maximale d’accueil d’une école est atteinte, la politique
proposée prévoira une priorisation des critères d’acceptation des élèves. Il est
également proposé que la période d’inscription soit du 18 au 29janvier 2021.

5 instances sont consultées.
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COMITÉS - CONTENU DES RENCONTRES 2020-2021 

Une feuille de route pour chacun des comités (gouvernance et éthique, vérification et 
ressources humaines) a été déposée. Elle permet aux administrateurs de planifier le 
moment des rencontres de l'année et les sujets abordés. 
Il est précisé que le contenu de ces rencontres pourra être complété par d'autres sujets 
que le comité souhaitera aborder. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 

RAPPORTS DES COMITÉS 

Comité de parents 

2 rencontres ont eu lieu. La prochaine est le 1 er décembre. 

HUIS CLOS - EN L'ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Huis clos exceptionnellement tenu en présence du directeur général qui a fait part �u 
conseil des derniers développements dans le cadre des litiges relatifs au CSAD. Les 
administrateurs ont également décidé de se créer un comité ad hoc « Comité dossier 
CSAD » afin que des experts puissent analyser la situation et proposer des 
recommandations au conseil d'administration. 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

À 20 h 44, ANNIE DUBOIS, ADMINISTRATRICE, propose la levée de l'assemblée. 

DENIS BOUDREAUL T 

PRÉSIDENT 

�� 
EL YSE GIACOMO 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
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