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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du septième jour du mois de mai deux 
mille quatorze, dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue 
Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, ce vingt et unième jour du mois de mai deux 
mille quatorze, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à dix-neuf heures 
trente, à laquelle sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Denis Lamy 
Georgette Bazinet Michel Marcotte 
Denys Beaudin Guylaine Paillé 
Claude Brouillette  Jean-Guy Paillé 
Christian Daigneault Suzanne Poirier 
Jacques Désilets Dany Poulin 
Pierre-A. Dupont Thérèse Pruneau 
Vital Gaudet Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Gilles Isabelle Pierre Tremblay 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Roland Auclair 
Stéphane Poirier 
 
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. 
 
Monsieur Yvon Lemire, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et à 
l’assistance. 
 

97-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
DE poursuivre la séance du Conseil des commissaires du 7 mai 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT  - 
ANNÉE 2014-2015 
 
 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction d’établissement actuellement vacant aux écoles Richelieu, Marguerite-
Bourgeois et les Terrasses; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

98-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
Que madame Line Labissonnière, directrice à l’école les Terrasses, soit affectée à titre 
de directrice d’établissement aux écoles Richelieu, Marguerite-Bourgeois et les 
Terrasses, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement actuellement vacant aux écoles Richelieu, 
Marguerite-Bourgeois et les Terrasses; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

99-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR VITAL GAUDET, COMMISSAIRE, 
 
Que madame Suzanne Gélinas, directrice adjointe aux écoles de l’Envolée et 
Marguerite-Bourgeois, soit affectée à titre de directrice adjointe d’établissement aux 
écoles Richelieu, Marguerite-Bourgeois et Les Terrasses, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement actuellement vacant aux écoles Richelieu, 
Marguerite-Bourgeois et les Terrasses; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

100-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
Que madame Isabelle Mailly, directrice à l’école de la Source, soit affectée à titre de 
directrice adjointe d’établissement (affectation à 50%) aux écoles Richelieu, 
Marguerite-Bourgeois et les Terrasses, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction d’établissement actuellement vacant aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, 
de la Solidarité et des Champs-et-Marées; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

101-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE,  
 
Que monsieur Sylvain Carrier, directeur aux écoles Dollard et de l’Envolée soit affecté 
à titre de directeur d’établissement aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, de la 
Solidarité et des Champs-et-Marées, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement actuellement vacant aux écoles du Versant-de-la-
Batiscan, de la Solidarité et des Champs-et-Marées; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

102-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
 
Que madame Dancy Caouette, directrice adjointe à l’école des Bâtisseurs, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement aux écoles du Versant-de-la-
Batiscan, de la Solidarité et des Champs-et-Marées, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement actuellement vacant aux écoles 
Dollard et de l’Envolée; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

103-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE,  
 
Que madame France Brûlé, directrice aux écoles de la Solidarité et du-Versant-de-la-
Batiscan, soit affectée à titre de directrice d’établissement aux écoles Dollard et de 
l’Envolée, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement actuellement vacant 
aux écoles Dollard et de l’Envolée; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

104-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE,  
 
Que madame Isabelle Mailly, directrice à l’école de la Source, soit affectée à titre de 
directrice adjointe d’établissement (affectation à 50%) aux écoles Dollard et de 
l’Envolée, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction d’établissement actuellement vacant aux écoles le Tremplin et Madeleine-De 
Verchères; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

105-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
 
Que monsieur Jean-Pierre Bordeleau soit affecté à titre de directeur d’établissement 
aux écoles le Tremplin et Madeleine-De Verchères, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement vacant à l’école de la Source à 
compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

106-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE,  
 
Que madame Ginette Lahaie, directrice à l’école des Champs-et-Marées et Madeleine-
De Verchères, soit affectée à titre de directrice d’établissement à l’école de la Source, 
à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
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CONSIDÉRANT la retraite à venir de la directrice de l’école des Bâtisseurs et le poste 
de directrice d’établissement qui deviendra vacant; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

107-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
Que monsieur Steve Leduc, directeur à l’école secondaire l’Escale, soit affecté à titre 
de directeur adjoint d’établissement l’école des Bâtisseurs à compter du 1er juillet 2014 
jusqu’au 5 janvier 2015 et directeur d’établissement à l’école des Bâtisseurs à compter 
du 5 janvier 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement vacant à l’école secondaire 
l’Escale à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

108-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,  
 
Que monsieur Dany Martin, directeur à l’Académie les Estacades, soit affecté à titre de 
directeur d’établissement à l’école secondaire l’Escale, à compter du 1er juillet 2014. 
 
16 pour 
2 contre 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
(à 19 h 40, Dany Poul in et Denys Beaudin quit tent la rencontre)  
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
secondaire des Pionniers à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

109-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,  
 
Que madame Sophie Houle, directrice adjointe à l’école secondaire Chavigny, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement à l’école secondaire des 
Pionniers, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
secondaire des Pionniers à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

110-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
Que monsieur Jean-Pierre Veillette, directeur adjoint à l’école secondaire le Tremplin, 
soit affecté à titre de directeur adjoint d’établissement à l’école secondaire des 
Pionniers, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
secondaire Chavigny à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

111-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
Que monsieur Rémy St-Hilaire, directeur aux écoles Marguerite-Bourgeois et 
Richelieu, soit affecté à titre de directeur adjoint d’établissement à l’école secondaire 
Chavigny, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
secondaire Chavigny à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

112-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE,  
 
Que madame Isabelle Stoycheff, directrice adjointe au Collège de l’Horizon, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement à l’école secondaire Chavigny, à 
compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
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CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant au Collège de 
l’Horizon à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

113-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE,  
 
Que madame Manon Marcotte, directrice adjointe à l’école secondaire Chavigny, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement au Collège de l’Horizon, à 
compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
( I l  est 19 h 45 : Dany Poulin et Denys Beaudin reprennent leur siège)  
 
 
AFFECTATION DE MADAME CHANTAL MORIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE, À LA DIRECTION DE L’ACADÉMIE LES ESTACADES 
 
CONSIDÉRANT la situation budgétaire de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le plan d’action à venir qui découlera du rapport du Vérificateur 
général du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de fournir une reddition de comptes adéquate au Conseil 
des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des projets en cours à l’Académie les Estacades; 
 
CONSIDÉRANT l’étude lors des rencontres du Comité plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

114-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,  
 
De confier le mandat de la direction de l’Académie les Estacades, à compter du 27 juin 
2014, à madame Chantal Morin, directrice générale adjointe, pour mener le plan 
d’action qui sera entériné par le Conseil des commissaires. 
 
De convenir avec elle de la répartition de ses responsabilités actuelles. 
 
1 contre 
3 abstentions 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement, la politique de gestion des administrateurs et les 
consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la retraite annoncée de madame Marthe Fortin pour janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT les différents besoins ponctuels et temporaires notamment à titre de 
mandat de direction d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

115-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
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Que madame Marthe Fortin, directrice au Centre de formation professionnelle 
Qualitech, soit affectée à titre de conseillère-cadre à compter du 1er juillet 2014, jusqu’à 
son départ pour la retraite. 
 
ADOPTÉ À L'’UNANIMITÉ 
 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction de centre vacant au Centre de formation 
professionnelle Qualitech à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

116-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
Que monsieur Maxime Guillemette, directeur adjoint au Centre de formation 
professionnelle Qualitech, soit affecté à titre de directeur au Centre de formation 
professionnelle Qualitech, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe de centre vacant au Centre de formation 
professionnelle Qualitech à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

117-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE, 
 
Que madame Luce Doucet, directrice adjointe au Centre de formation professionnelle 
Bel-Avenir, soit affectée à titre de directrice adjointe au Centre de formation 
professionnelle Qualitech, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe de centre vacant au Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

118-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
Que monsieur Malik Hammadouche, directeur adjoint au Centre d’éducation des 
adultes, soit affecté à titre de directeur adjoint au Centre de formation professionnelle 
Bel-Avenir, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe de centre vacant au centre d’éducation 
des adultes à compter du 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

119-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE, 
 
Que madame Guylaine Bourque, directrice adjointe au Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir, soit affectée à titre de directrice adjointe au Centre 
d’éducation des adultes, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe des services éducatifs (Secteur jeunes) 
actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

120-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN DAIGNEAULT, COMMISSAIRE, 
 
Que madame Rosemarie Boucher, coordonnatrice aux Services éducatifs, soit affectée 
à titre de directrice adjointe aux Services éducatifs Secteur jeunes, à compter du 1er 
juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
OUVERTURE DE POSTES DE GESTIONNAIRES  
 
CONSIDÉRANT l’importance des programmes de sport-études à notre Commission 
scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de reconnaître la fonction de coordination de sport-études; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

121-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE,  
 
De procéder à l’ouverture du poste de coordonnateur des programmes de Sport-
études de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
2 absentions 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Vérificateur général du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux rencontres du Comité 
plénier des 7 et 21 mai 2014; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

122-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE,  
 
De procéder à l’ouverture du poste de coordonnateur au Service des ressources 
financières. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(I l est 19 h 55 –  Suzanne Poir ier quit te son siège)  
 
FORMATION DE COMITÉS DE SÉLECTION – NOMINATION DE COMMISSAIRES 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de coordonnateur des programmes de Sport-
études de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7.2 de la politique de dotation des ressources humaines 
relative à la formation d’un comité de sélection pour combler un poste d’administrateur; 
 

123-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE, 
 
De former un comité de sélection composé d’une personne prévue à la politique de 
dotation et de désigner JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, pour siéger au sein de 
ce comité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
( I l  est 19 h 58 –  Suzanne Poir ier reprend son siège)  
 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de coordonnateur au Service des ressources 
financières. 
 
CONSIDÉRANT l’article 7.2 de la politique de dotation des ressources humaines 
relative à la formation d’un comité de sélection pour combler un poste d’administrateur; 
 

124-CC/14-05-21 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,  
 
De former un comité de sélection composé d’une personne prévue à la politique de 
dotation et de désigner CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, pour siéger au sein de ce 
comité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 H 08, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


