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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-troisième du mois d’octobre deux mille 
treize, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Jean-Guy Paillé, sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie 
Georgette Bazinet 

Denis Lamy 
Yvon Lemire 

Claude Brouillette Suzanne Poirier (prend son siège à 19 h 07) 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et secrétaire 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  
David Labrecque Directeur du Service 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 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 
 

23-CE/13-10-23 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que déposé. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 
SEPTEMBRE 2013 
 

24-CE/13-10-23 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 25 septembre 2013 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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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 »; 
 

25-CE/13-10-23 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET,  COMMISSAIRE, 
 

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

REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Montant 
accordé  

Nom de l’organisme  Objet de la demande 

200,00 $ 
Fondation du Centre de 
réadaptation en déficience 
physique InterVal 

Achat de 2 billets au coût de 
100,00 $ chacun, pour le 9e 
cocktail-bénéfice du jeudi 7 
novembre 2013, au profit de la 
fondation 

100,00 $ 
Grands frères – Grandes 
sœurs de Trois-Rivières 

Achat de 5 billets au coût de 20,00 
$ chacun, pour le déjeuner du 28 
novembre 2013, au profit de cet 
organisme 

300,00 $ 
Programme Gagnant-
Gagnant  

Achat de 2 billets au coût de 
150,00 $ chacun, pour le déjeuner 
du 12 novembre 2013, au profit du 
programme Gagnant-Gagnant 

160,00 $ 
Fondation des amis de 
Chavigny 

Achat de  2 billets au coût de 
80,00 $ chacun, pour le cocktail 
dînatoire du 20 novembre 2013 

 
 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À DIVERS ORGANISMES 

Montant 
accordé  

Nom de l’organisme  Objet de la demande 

500,00 $ 
Carrefour jeunesse-emploi 
MRC de Maskinongé 

Appui financier au projet Place 
aux jeunes MRC de Maskinongé 

500,00 $ 
Carrefour jeunesse-emploi 
Trois-Rivières/MRC des 
Chenaux 

Appui financier au projet Place 
aux jeunes Trois-Rivières 

150,00 $ 
La Fenêtre 
Centre d’immersion en arts 

Appui financier pour la 14e édition 
de la vente aux enchères du 8 
décembre 2013 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL ENSEIGNANT - ENGAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel enseignant pour l’année scolaire 2013-
2014; 
 
CONSIDÉRANT la clause 5-3.20 de la convention collective du personnel enseignant, 
clause relative au comblement des postes réguliers; 
 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Comité exécutif 

  Le 23 octobre 2013 

 15 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

26-CE/13-10-23 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Véronique Ares soit engagée à titre d’enseignante en adaptation 
scolaire au secondaire, à l’école Chavigny à compter du 25 septembre 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Suzanne Poir ier prend son siège à 19 h 07)  
 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN – ENGAGEMENTS 
 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l’année scolaire 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

27-CE/13-10-23 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 

Monique 
Charest 

Surveillante 
d’élèves 

École Chavigny 35 heures 
16 
septembre 
2013 

Line Faucher 
Secrétaire  
d’école 

École Saint-Philippe  
et École Mond’Ami 

35 heures 
16 
septembre 
2013 

Sylvie Mailhot 
Agente de 
bureau, classe 1 

Centre administratif – 
Service des 
 ressources humaines 

35 heures 
7 octobre 
 2013 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
 
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 15 
octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents d’août 2013 déposés lors de 
cette rencontre; 
 

28-CE/13-10-23 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
DE prendre acte des rapports pour le mois d’août 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  Liste des chèques émis – Août 2013 

 Liste des frais de séjour et de déplacement – Août 2013 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 11, NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


