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À une séance ordinaire  du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue 
Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, ce vingt-septième jour du mois de février deux 
mille treize, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Jean-Guy 
Paillé, sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Georgette Bazinet (prend son siège 

à 19 h 08) 
Denis Lamy 
Yvon Lemire 

Claude Brouillette Suzanne Poirier 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue et directeur du Service de 
l’informatique et des ressources matérielles 

Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources financières 
Yvan Beauregard Directeur au Service des ressources humaines 
Manon Beaudry Coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat 

général et responsable des communications 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Manon Beaudry, en remplacement de madame Chantal Morin, secrétaire 
générale, constate le quorum. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

54-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de 
la présente assemblée soit adopté en reportant le point 5.2 « Projet d’aménagement 
d’une surface synthétique à l’école secondaire des Pionniers – Nomination de 
l’entrepreneur » à une date ultérieure. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 
2013 
 

55-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 23 janvier 2013 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

No. de résolution 
ou annotation 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 
CONSIDÉRANT les demandes de contributions financières acheminées au Comité 
exécutif par les organismes énumérés dans le tableau ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT les retombées positives des différents organismes pour les écoles, 
élèves et familles de notre Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT  la volonté de la Commission scolaire de maintenir et de développer 
des partenariats; 
 
CONSIDÉRANT le cadre de référence concernant les critères applicables à l’utilisation 
du budget « Traitement des demandes de contributions financières »; 
 

56-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 

QUE les montants ci-dessous soient versés aux différents organismes ayant acheminé 
des demandes au Comité exécutif : 
 
 

Montant 
accordé  

Nom de l’organisme  Objet de la demande 

100,00 $ 
École primaire d’éducation 
internationale 

Banquet afin d’amasser des fonds 
pour l’animation de la vie à l’école 

500,00 $ 
Complexe sportif Alphonse-
Desjardins 

Appui financier pour le Gala 
Deloitte Sport-Études 2013 du 3 
mai 2013 

100,00 $ 
Démarche des premiers 
quartiers 

Souper pâté chinois gastronomique 
au profit de l’organisme 

100,00 $ 
Fondation de l’école 
Jacques-Buteux 

Souper-bénéfice du 21 mars 2013 

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL ENSEIGNANT - ENGAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel enseignant pour l’année scolaire 2012-
2013; 
 
CONSIDÉRANT la clause 5-3.20 de la convention collective du personnel enseignant, 
clause relative au comblement des postes réguliers au secteur des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

57-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
Que l’enseignante mentionnée dans le tableau annexé soit engagée, et ce, 
rétroactivement au 24 août 2012 jusqu’au 28 juin 2013, selon les modalités décrites. 
 

Nom Lieu de travail Discipline 

Marilyne Bouchard École Saint-Philippe Préscolaire  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENTS 
 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l’année scolaire 2012-2013; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des services des ressources 
humaines ; 
 

58-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
Que les personnes salariées mentionnées dans le tableau soient engagées selon les 
modalités décrites. 
 

Nom Corps d’emplois Lieu de travail 
# d’heures 
du poste 

À compter 
du 

Constance 
Tremblay 

Agent de bureau 
classe 1 

Service des 
ressources 
humaines 

35 heures 
27 janvier 
2013 

Pascale Rompré 
Agent de bureau 
classe 1 

Centre 
d’éducation des 
adultes 

35 heures 
25 février 
2013 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES – DÉCEMBRE 2012 
 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le 
conseil des commissaires doit instituer un comité de vérification qui a notamment pour 
fonction d’assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de 
contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la dernière rencontre du comité de vérification qui s’est tenue le 19 
février 2013; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents de décembre 2012 déposés lors 
de cette rencontre; 
 

59-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
DE prendre acte du rapport pour le mois de décembre 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADJUDICATION DU CONTRAT – ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
 
CONSIDÉRANT le projet d’économie d’énergie d’une valeur de 8 516 889 $ qui sera 
déployé dans 39 bâtisses de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les étapes du projet ont été franchies à la satisfaction de la 
Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet amènera des économies d’énergie annuelles de 
559 950 $, et ce, sur 16 ans; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi d’une subvention de 1 385 000 $ du MELS dans le cadre de la 
mesure 50640. 
 

60-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire autorise l’adjudication du contrat d’économie d’énergie à 
la firme Écosystem afin qu’elle procède à la planification et à l’exécution des travaux 
liés au projet; 
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QUE la Commission scolaire désigne M. Yvon Lemire, président et Mme Hélène 
Corneau, directrice générale comme personnes autorisées à signer le contrat avec 
ladite firme. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT – ENTRETIEN MÉNAGER 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction générale des directions d’écoles envers les employés 
des entrepreneurs en entretien ménager suite aux sondages effectués; 
 
CONSIDÉRANT que les concierges actuels ont une expertise de la bâtisse et des 
besoins spécifiques de l’école où ils sont affectés; 
 
CONSIDÉRANT que 15 des 16 entrepreneurs accepteraient de prolonger le contrat 
jusqu’au 30 juin 2014 moyennant un pourcentage d’indexation, comme stipulé au 
cahier des charges; 
 
CONSIDÉRANT que le comité paritaire de l’entretien des édifices publics a octroyé 
une augmentation de 2.69% (incluant le salaire et les avantages sociaux) à compter du 
1er novembre 2012 aux employés en entretien ménager. 
 

61-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE,  
 
QUE la Commission scolaire accepte de renouveler le contrat d’entretien ménager 
pour une année supplémentaire, soit du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014; 
 
QUE la Commission scolaire accepte d’indexer de 3% le coût au 30 juin 2013 de 
l’entretien ménager. Ce coût inclut les salaires, avantages sociaux ainsi que l’achat 
des produits d’entretien ménager; 
 
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à signer tout 
document découlant de la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROLONGATION DU BAIL DE 10 ANS AU 39 BELLERIVE INTERVENU ENTRE LA 
COMMISSION SCOLAIRE ET LA FONDATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-
CÉRÉBRAUX 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme a un bail avec la Commission scolaire depuis 
juillet 2003; 
 
CONSIDÉRANT que ce bail est renouvelable année après année depuis 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de location est augmenté depuis 2004 selon l’indice du 
prix à la consommation; 
 
CONSIDÉRANT que cette fondation désire avoir le même emplacement que 
l’Association des traumatisés cranio-cérébraux Mauricie Centre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les conditions au bail existant demeurent valides; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 

62-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE soit acceptée la prolongation du bail pour une période de 10 ans à compter du 1er 
juillet 2013 au 30 juin 2023. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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LOCATION D’UN LOCAL – 946 SAINT-PAUL, TROIS-RIVIÈRES 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a des locaux disponibles au 946 rue 
Saint-Paul et que déjà certains organismes sont locataires; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Annick Delabays, professeure en éducation somatique 
désire louer pour un an, un local pour enseigner la technique Feldenkrais; 
 

63-CE/13-02-27 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE soit loué pour un an avec possibilité de renouvellement année par année un local 
situé au 946 rue Saint-Paul, Trois-Rivières, pour enseigner la prise de conscience du 
mouvement verbalement et manuellement en groupe et individuel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – Décembre 2012 

 Liste des frais de séjour et de déplacement – Décembre 2012 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 30, DENIS LAMY, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


