
 

Volume 13, numéro 5 L’info-Conseil 12 novembre 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil des commissaires 
du 12 novembre 2014 

 
Rapport d’élection relatif aux résultats officiels du 
dimanche 2 novembre 2014 
Madame Hélène Corneau, directrice générale, 
présente le rapport d’élection relatif aux résultats 
officiels du dimanche 2 novembre 2014. 
 
Assermentation du président et des commissaires 
Me François Houde, avocat, a procédé à 
l’assermentation de tous les commissaires élus pour 
faire partie du prochain Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
Assermentation des commissaires représentants du 
Comité de parents  
Le Conseil des commissaires a été complété lorsque 
Me François Houde, avocat, a procédé à 
l’assermentation des quatre parents-commissaires 
qui siégeront à la table du Conseil pour l’année 
scolaire 2014-2015, madame Nathalie Bellerose, 
représentante du primaire, monsieur 

 
Romuald Bézard, représentant du secondaire, 
madame Isabelle Champagne, représentante du 
Comité de parents et madame Nathalie Lajoie, 
représentante du Comité EHDAA. 

 
Élection à la vice-présidence du Conseil des 
commissaires 
Le président du Conseil des commissaires, monsieur 
Claude Lessard sera secondé dans ses travaux par 
madame Suzanne Poirier au poste de vice-présidente 
du Conseil des commissaires pour la durée du mandat 
du nouveau Conseil. 

 
Autorisation de signatures des chèques et des effets 
bancaires 
Le Conseil des commissaires a désigné le président, 
monsieur Claude Lessard et la directrice générale, 
madame Hélène Corneau, pour signer les chèques et 
autres effets bancaires, et de nommer la vice-
présidente, madame Suzanne Poirier et la directrice 
générale adjointe madame Danielle Lemieux à titre 
de substituts. 

 
Président           Monsieur Claude Lessard 

Circonscriptions  Circonscriptions  

1 Madame Georgette Bazinet 6 Madame Michelle Plante 

2 Monsieur Gilles Isabelle 7 Madame Suzanne Poirier 

3 Monsieur Patrick Charlebois 8 Monsieur Roland Auclair 

4 Monsieur Claude Alarie 9 Monsieur Claude Brouillette 

5 Monsieur Denis Lamy 10 Monsieur Réjean Hivon 
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Bon succès au président et à tous les commissaires dans l’exercice de leur 
mandat 


