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Conseil des commissaires 
Ajournement du 6 mai 2015 au  

20 mai 2015 

 

Adoption du plan d’effectifs complet du 

personnel d’encadrement – Année scolaire 

2015-2016 

Le Conseil des commissaires a adopté le plan 

d’effectifs du personnel d’encadrement pour 

l’année scolaire 2015-2016. 

 

Abolition de postes – Personnel d’encadrement 

(cadres et hors-cadre) 

Le Conseil des commissaires a procédé à 

l’abolition des postes suivants à compter du 

1er  juillet 2015 ou au moment où les titulaires 

de ces postes seront réaffectés à un nouveau 

poste : 

 Poste de direction adjointe au Collège de 

l’Horizon 

 Poste de direction adjointe au Centre de 

formation professionnelle Qualitech 

 Poste de direction générale adjointe 

 

Mandat à confier à la firme Morency – Société 

d’avocats 

Le Conseil des commissaires a confirmé par 

résolution qu’il a pris connaissance des 

rapports préliminaires présentés par la firme 

Accuracy, experts en juricomptabilité.  

 

Ces rapports font suite à une enquête sur la 

gestion du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins commandée par le ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche en juillet 2014 et complétée à la 

demande de la Commission scolaire. 

 

En prenant acte de ces rapports, le Conseil 

des commissaires mandate la firme Morency 

avocats pour analyser les possibilités de 

recours. 

Demande de congé partiel sans solde – 

Personnel d’encadrement – Année scolaire 

2015-2016 

Le Conseil des commissaires a accordé un 

congé sans solde partiel pour l’année scolaire 

2015-2016 à madame Claire Lanouette, 

directrice adjointe d’établissements. 

 

Demandes d’autorisation de programmes en 

formation professionnelle 

Le Conseil des commissaires a adopté une 

résolution afin d’appuyer les nouvelles 

demandes d’autorisation provisoires des 

programmes de la Commission scolaire du 

Chemin-du-Roy : 

 DEP-Service-conseil à la clientèle en 

équipement motorisé 

 DEP-Installation et entretien de systèmes 

de sécurité 

 

 

 

Comité exécutif  
Du 20 mai 2015 

 

Entente contractuelle entre l’Académie les 

Estacades et le Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 

Le Comité exécutif a adopté l’entente entre 

l’Académie les Estacades et le Complexe 

sportif Alphonse-Desjardins. 

 

Adoption du plan d’effectifs du personnel de 

soutien – Secteur général – Année scolaire 

2015-2016 

Le Comité exécutif a accepté la planification 

des effectifs 2015-2016 du personnel de soutien 

(secteur général) telle qu’elle a été présentée, 

en tenant compte des abolitions et des 

créations de postes prévues. 
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Personnel enseignant – Mise en disponibilité- 

Année scolaire 2015-2016 – Lazhar Yousfi 

Considérant les besoins de la Commission 

scolaire en personnel enseignant et la clause 

5-3.18 A) et C) de la convention collective du 

personnel enseignant, les commissaires ont 

accepté que monsieur Lazhar Yousfi soit non 

rengagé à compter du 1er juillet 2015  en raison 

d’un surplus de personnel. 

 

Personnel enseignant - Engagements 

Le Comité exécutif a adopté une résolution 

pour que mesdames Sophie Mathieu et Louise 

Tremblay, enseignantes, soient engagées, et 

ce, rétroactivement au 1er juillet 2014. 

 

Rapport du comité de vérification – Mars 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 mars 2015. 

 

Nomination d’entrepreneurs  

Le Comité exécutif a accepté la plus basse 

soumission pour les projets suivants : 
 

Établissement Projet Entrepreneur 

École  

Saint-Léon 

Réfection des 

systèmes intérieurs et 

des escaliers  

Construction 

Richard 

Champagne 

inc. 

École de la 

Solidarité 

Réhabilitation 

environnementale 

des sols 

SM 

Construction 

inc. 

Chavigny 

Réfection des 

planchers de 

gymnases 

Constructions 

Raymond 

Chartrand inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien ménager – Nomination des 

entrepreneurs 

Le Comité exécutif a procédé à la nomination 

des entrepreneurs pour l’entretien ménager 

des écoles et des centres pour les années 

scolaires 2015-2016 et 2016-2017. 
 

Contrats de concessions des cafétérias – 

Nomination des concessionnaires 

Le Comité exécutif a octroyé des contrats de 

concessions de cafétéria pour les différentes 

écoles pour les années scolaires 2015-2016, 

2016-2017 et 2017-2018.  

 

Le Comité exécutif autorise le président ainsi 

que la directrice générale à signer pour et au 

nom de la Commission scolaire tous les 

documents requis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


