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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 onzième jour du mois d’août deux mille quatorze, à 
dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Denys Beaudin, sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
ROLAND AUCLAIR DANY POULIN 

YVON LEMIRE LOUISE ROCHELEAU LAPORTE 

 PIERRETTE ROUILLARD 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
GUYLAINE PAILLÉ 
 
 
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 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 Manon Beaudry, coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat 
général et responsable des communications, constate le quorum. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01-CE/14-08-11 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, 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 EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 
2014 
 

02-CE/14-08-11 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 30 juin 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Aucune assistance. 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS - PERSONNEL DE SOUTIEN (ADAPTATION 
SCOLAIRE) - ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations du travail du personnel de 
soutien et les clauses 7-3.22 et suivantes de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de procéder à la séance 
d’affectation le 13 août 2014. 
 

03-CE/14-08-11  IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
QUE la planification des effectifs 2014-2015 du personnel de soutien (secteur 
adaptation scolaire) pour l’année scolaire 2014-2015 soit acceptée telle qu’elle a été 
présentée le 11 août 2014 en tenant compte des abolitions de postes prévues au 13 
août 2014 et que ledit document soit déposé en annexe au procès-verbal. 
 
QUE la Commission scolaire mette fin à l’emploi des personnes salariées à l’essai 
dont le poste est aboli ou qui seront déplacées lors de la séance d’affectation, et ce, 
conformément à la clause 7-3.22. 
 
QUE la Commission scolaire procède à la mise à pied ou à la mise en disponibilité de 
la personne salariée régulière qui ne peut obtenir un poste à la suite de l’application 
des clauses 7-3.27 à 7-3.32. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL PROFESSIONNEL – ENGAGEMENTS 
 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5-2.00 de la convention collective du personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT le plan d’effectifs du personnel professionnel adopté par le Comité 
exécutif le 11 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

04-CE/14-08-11 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE les professionnelles ou professionnels mentionnés dans le tableau ci-après 
soient engagés selon les modalités décrites pour chacun d’eux. 
 
 

Nom 
Corps 

d’emplois 
Lieu de travail 

# d’heures 
du poste 

À compter du 

Sébastien 
Provencher 

Animateur de vie 
étudiante 

École secondaire 
des Pionniers 

35 heures 1er juillet 2014 

Alexandre 
Janvier-Crête 

Conseiller en 
information 
scolaire et 
professionnelle 

SARCA (édifice 
D.L.S.) 

35 heures 7 juillet 2014 

Sylvie Sénécal Psychologue 

École primaire 
de Louiseville, 
école Curé-
Chamberland et 
école Saint-
Dominique-et-
Sainte-
Catherine-de-
Sienne 

35 heures 11 août 2014 
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Charles 
Perroud 

Animateur de vie 
spirituelle et 
d’engagement 
communautaire 

École Louis-de-
France, école de 
musique 
Jacques-Hétu, 
école de la 
Source, école 
des Champs-et-
Marées, école de 
la Solidarité, 
école Madeleine-
De Verchères, 
école Mond’Ami, 
école intégrée 
Saint-Eugène-et-
Saint-Gabriel-
Archange, école 
Saint-Paul, école 
Saint-Philippe, 
école du 
Versant-de-la-
Batiscan  

32,75 heures 18 août 2014 

Maryse 
Trépanier 

Conseillère 
pédagogique 

Centre 
administratif 
(Services 
éducatifs) 

35 heures 1er juillet 2014 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AUTORISATION D’EMPRUNTS TEMPORAIRES 
 
CONSIDÉRANT que les emprunts doivent être effectués selon les besoins de la 
Commission scolaire et, si les circonstances l’exigent, le montant mensuel d’emprunts 
temporaires ainsi autorisé pourra être révisé conformément aux modalités et aux 
conditions qui seront alors déterminées. 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a reçu l’autorisation du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour contracter des emprunts temporaires au cours 
de la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 pour des marges mensuelles 
n’excédant pas :  
 
 

 Juillet 2014  61 734 235 $ 

 Août 2014  66 336 755 $ 

 Septembre 2014  78 118 749 $ 

 Octobre 2014  81 078 096 $ 

 Novembre 2014 75 432 176 $ 

 Décembre 2014 82 508 621 $ 
 

Pour ses dépenses de fonctionnement et d’investissements; 
 

05-CE/14-08-11 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE le président du Conseil des commissaires ainsi que la directrice générale soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, tous les documents 
requis par la Banque Nationale du Canada relativement à ces emprunts temporaires. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
FENESTRATION À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS – AUTORISATION 
DE DÉPASSEMENT DE COÛTS 
 
CONSIDÉRANT la résolution 77-CE/14-04-23 relative à la nomination de 
l’entrepreneur pour le projet de fenestration à l’école secondaire des Pionniers; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 115-CE/14-06-18 relative à la nomination de 
l’entrepreneur pour le projet de réaménagements intérieurs divers à l’école secondaire 
des Pionniers; 
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CONSIDÉRANT l’avenant de modification no 1, relatif au projet de réaménagements 
intérieurs divers à l’école secondaire des Pionniers, pour un crédit de 48 660,00 $ 
avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification, relative au projet de fenestration à 
l’école secondaire des Pionniers, au montant de 60 131,44 $; 
 
CONSIDÉRANT l’article 17 du chapitre IV de la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 
 
CONSIDÉRANT que des frais supplémentaires afférents sont à prévoir dans le cadre 
du projet de fenestration; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel attitré au projet, Raymond 
Bluteau, architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

06-CE/14-08-11 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la demande de modification et 
autorise des dépassements de coûts pour un maximum de 64 000,00 $ pour procéder 
aux travaux de fenestration; 
 
Que le président de la Commission scolaire, M. Yvon Lemire, et la directrice générale, 
Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission 
scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ÉGOUT PLUVIAL - ÉCOLE DE L’AUTOMOBILE – AUTORISATION DE 
DÉPASSEMENT DE COÛTS 
 
CONSIDÉRANT la résolution 118-CE/14-06-18 relative à la nomination de 
l’entrepreneur pour le projet d’égout pluvial à l’école de l’automobile; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification, relative au projet d’égout pluvial de 
l’école de l’automobile, au montant de 8 484,35$; 
 
CONSIDÉRANT l’article 17 du chapitre IV de la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ne sont pas terminés; 
 
CONSIDÉRANT que des frais supplémentaires afférents sont à prévoir dans le cadre 
du projet d’égout pluvial à l’école de l’automobile;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

07-CE/14-08-11 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la demande de modification et 
autorise des dépassements de coûts pour un maximum de 11 000,00 $ pour finaliser 
les travaux; 
 
Que le président de la Commission scolaire, M. Yvon Lemire, et la directrice générale, 
Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission 
scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  Aucun 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 21, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La directrice générale 


