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Conseil des commissaires 
du 10 décembre 2014 

 

Formation des comités 2014-2015 

Le Conseil a nommé les commissaires membres 

de différents comités de la Commission scolaire 

pour l’année scolaire 2014-2015 

 

Comité de gouvernance et d’éthique 

Madame Georgette Bazinet et messieurs 

Réjean Hivon et Denis Lamy. 

 

Comité de vérification 

Madame Nathalie Lajoie, commissaire-parent 

et messieurs Claude Alarie et Roland Auclair 

 

Comité des ressources humaines 

Madame Georgette Bazinet et Messieurs Gilles 

Isabelle et Denis Lamy 

 

Comité de révision d’une décision concernant 

un élève 

Madame Michelle Plante et monsieur Roland 

Auclair 

 

Comité d’évaluation de la direction générale 

Mesdames Suzanne Poirier et Isabelle 

Champagne, commissaire-parent et monsieur 

Claude Brouillette 

 

Comité du suivi du plan stratégique et de 

convention de partenariat 

Messieurs Gilles Isabelle et Denis Lamy 

 

Comité consultatif de transport 

Monsieur Claude Alarie et Claude Brouillette 

 

Comité culturel 

Monsieur Denis Lamy 

 

 

Comité du prix des commissaires à la soirée 

Reconnaissance 

Madame Suzanne Poirier et monsieur Claude 

Brouillette 

 

Représentation des commissaires 
 

Conseil d’administration du Complexe 

multidisciplinaire les Estacades : 

Madame Suzanne Poirier et messieurs Claude 

Alarie et Gilles Isabelle 

 

Conseil d’administration de l’Unité régionale du 

loisir et du sport (URLS) : 

Monsieur Claude Alarie 

 

Centre régionalisé pour les professions de 

l’industrie de la construction (CRÉPIC) : 

Monsieur Roland Auclair 

 

Conseil d’administration TGVNET : 

Monsieur Denis Lamy  

 

Conseil d’administration de la Corporation de 

développement culturel de Trois-Rivières : 

Monsieur Denis Lamy 

 

Conseil d’administration  de la Maîtrise du 

Cap : 

Monsieur Claude Brouillette 

 

Conseil d’administration du Centre d’expertise 

régional en éducation au développement 

durable (CERED) 

Madame Suzanne Poirier 

 

Conseil d’administration du Cégep de Trois-

Rivières 

Monsieur Patrick Charlebois 

 

 

 

Volume 13, numéro 6, 12 décembre 2014 



 

Volume 13, numéro 6 L’info-Conseil 12 décembre 2014 
 

Rémunération des commissaires 

Le Conseil des commissaires a adopté la 

rémunération à verser aux membres du Conseil 

des commissaires tel que le prévoit  l’article 175 

de la Loi sur l’instruction publique. 

 

Rapport annuel 2013-2014 

Madame Hélène Corneau, directrice générale, 

a présenté les faits saillants du Rapport annuel 

2013-2014.  

 

Ouverture d’un poste – Directrice ou directeur 

du Service des ressources matérielles et de 

l’informatique 

Le Conseil des commissaires a procédé à 

l’ouverture d’un poste de directrice ou 

directeur au Service des ressources matérielles 

et de l’informatique 

 

Formation d’un comité de sélection – Poste de 

directrice ou directeur du Service des 

ressources matérielles et de l’informatique 

Les commissaires ont délégué Messieurs Denis 

Lamy et Gilles Isabelle pour siéger au comité 

de sélection qui sera formé pour le poste de 

directrice ou directeur au Service des 

ressources matérielles et de l’informatique 

 

Expérimentation d’un projet de 

développement des compétences en littératie 

chez des personnes vivant en HLM 

Les commissaires ont autorisé madame Hélène 

Corneau, directrice générale, à signer le 

protocole d’entente du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant 

l’expérimentation d’un projet de 

développement des compétences en littératie 

chez des personnes vivant en HLM. 

 

Services dispensés dans les écoles primaires et 

secondaires – Années scolaires 2015-2016 

Le Conseil des commissaires a adopté la liste 
des services dispensés dans les écoles 
primaires et secondaires, pour l’année scolaire 
2015-2016. 

 

États financiers 2013-2014 

Le Conseil des commissaires a pris acte des 

états financiers de la Commission scolaire au 

30 juin 2014. 

 

Suivi de la Loi 100 

Considérant la loi mettant en œuvre certaines 

dispositions du discours sur le budget du 30 

mars 2010 et visant le retour à l’équilibre 

budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la 

dette (Loi 100), le Conseil des commissaires a 

pris acte du suivi des dépenses administratives 

de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

soumises à cette loi. 

 

Offre d’achat d’un terrain 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a 

refusé l’offre d’achat d’une parcelle de terrain 

à l’école Cardinal-Roy. 

 

Nomination d’un administrateur coopté au 

Conseil d’administration du Complexe 

multidisciplinaire Les Estacades 

Le Conseil des commissaires a nommé Me Jean 

Brunet pour siéger au Conseil d’administration 

du Complexe multidisciplinaire Les Estacades. 

 

 

 

Comité exécutif 
Ajournement du 25 novembre 2014 

 

Nomination d’un transporteur – Académie les 

Estacades – Sorties éducatives 

Le Comité exécutif a autorisé la directrice de 

l’Académie les Estacades à utiliser les services 

du transporteur « Autobus Bell-Horizon » pour 

l’année scolaire 2014-2015. 

 

Nomination de l’entrepreneur – 

Réaménagement du centre administratif 

Dépôt de document attestant que la 

Commission scolaire a octroyé le contrat au 

plus bas soumissionnaire tel que prévu dans la 

résolution prise au Comité exécutif du 25 

novembre 2014. 

 

 

 

Comité exécutif 
du 25 novembre 2014 

 

Nomination à la vice-présidence du Comité 

exécutif 

Le Comité exécutif a nommé monsieur Claude 

Alarie à la vice-présidence. 

 

Abolition de postes 

Le Comité exécutif a adopté les résolutions 

relatives à l’abolition de postes pour le 

personnel de soutien. 
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Personnel de soutien – Engagement 

Le Comité exécutif a accepté d’engager 

monsieur Michaël Arcand-Bellemare à titre de 

technicien en loisirs à l’école secondaire Des 

Pionniers à temps complet à compter du 24 

novembre 2014. 

 

Personnel enseignant – Engagement 

Le Comité exécutif a accepté d’engager 

madame Vicky Landry à titre d’enseignante  à 

l’école aux Deux-Étangs, à compter du 10 

novembre 2014,  jusqu’au 30 juin 2015. 

 

Rapport du comité de vérification – Août et 

septembre 2014 

Le Comité exécutif a pris acte des rapports du 

comité de vérification, conformément à 

l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, 

pour les mois d’août et de septembre 2014. 

 

Nomination de l’entrepreneur – 

Réaménagement du centre administratif 

Le Comité exécutif a délégué le pouvoir au 

président monsieur Claude Lessard et à la 

directrice générale madame Hélène Corneau 

d’octroyer un contrat au plus bas 

soumissionnaire. 

 

 

École secondaire Le Tremplin – Traitement des 

eaux usées – documents administratifs 

Le Comité exécutif a mandaté et autorisé la 

firme BPR-Infrastructure inc. à soumettre une 

demande d’autorisation au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, 

et de la Lutte contre les changements 

climatiques et la Commission scolaire s’est 

engagé à mandater un ingénieur pour 

produire le guide d’utilisation ou manuel 

d’exploitation des équipements de traitement. 

 

 

 

 

 

 

L’info-Conseil est préparé par Manon Beaudry, 

coordonnatrice à la direction générale, au 

secrétariat général et responsable des 

communications 

 

En collaboration avec Patricia Noël 

Secrétaire de gestion 


