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Conseil des commissaires 
Ajournement de la séance ordinaire 

du 8 avril 2015 au 22 avril 2015 

 

Abolition de postes – Personnel d’encadrement 

Le Conseil des commissaires a procédé à 

l’abolition de postes concernant le plan 

d’effectifs du personnel d’encadrement. 

 

Projets d’amélioration, modification et 

transformation d’immeubles (AMT) – École 

secondaire des Pionniers et école primaire 

d’éducation internationale 

Le Conseil des commissaires a autorisé la 

réalisation de ces projets pour les écoles 

concernées. 

 

 

Comité exécutif  
du 22 avril 2015 

 

Journées chômées et payées – Année scolaire 

2015-2016 

Le Comité exécutif a adopté le calendrier des 

journées chômées et payées pour le personnel 

professionnel et le personnel de soutien pour 

l’année scolaire 2015-2016. 

 

Cessation partielle des activités – Été 2015 

Le Comité exécutif a adopté la cessation 

partielle des activités de la Commission 

scolaire à l’été 2015, soit du 20 au 31 juillet 

2015. 

 

Rapport du comité de vérification – Février 

2015 

Le Comité exécutif a pris acte du rapport du 

comité de vérification, conformément à 

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

pour le mois de février 2015. 

 

 

 

Bail de location – Centre administratif 

Le Comité exécutif a adopté une résolution 

pour que soit loué pour une période de 3 ans, 

avec possibilité de renouvellement année par 

année, des locaux situé au 1515, rue Sainte-

Marguerite, pour offrir un ensemble de services 

et de programmes. 

 

Bail de location – École Saint-Paul 

Le Comité exécutif a adopté une résolution 

pour que soit loué pour une période d’un an, 

avec possibilité de renouvellement année par 

année avec indexation, un local situé au 946, 

rue Saint-Paul, Trois-Rivières, pour développer 

un projet de ludothèque. 

 

Projets d’investissements – Nominations 

d’entrepreneurs 

 

Établissement Projet Professionnel 

École des Grès 
Réfection des 

toilettes 

Constructions 

Raymond 

Chartrand inc. 

Édifice  

Sacré-Cœur  

Édifice Champlain 

École Marguerite-

Bourgeois 

Réfection des 

planchers 

Constructions 

Raymond 

Chartrand inc. 

École secondaire 

l’Escale 

Réfection de 

toiture 

Roger 

Bellemare & fils 

inc. 

École Saint-

Dominique 

Aménagement 

des salles de 

toilettes et de 

vestiaires 

A Plus 

Construction 

inc. 

Centre de 

formation 

continue du 

Chemin-du-Roy 

Travaux extérieurs 

et maçonnerie  

Construction 

Richard 

Champagne 

École Rinfret 

Réaménagement 

des installations 

sanitaires 

Henri St-Amant 

& fils inc. 

École le  

Point-Tournant 
Réaménagement 

Constructions 

Raymond 

Chartrand inc. 

École Saint-Charles 
Réfection du 

stationnement 

Les Engrais 

Neault inc. 
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Octroi d’un contrat à une agence de voyage-

Programme Langues-études à l’Académie les 

Estacades 

Le Comité exécutif a adopté une résolution 

autorisant l’Académie les Estacades à utiliser 

les services de l’agence de voyages étudiants 

OMNITOURS, étant donné qu’ils répondent en 

bonne et due forme aux exigences fixées pour 

une telle activité. 
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