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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du huitième jour du mois d’avril deux mille 
quinze dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, ce vingt-deuxième jour du mois d’avril deux mille 
quinze, sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h 30 , à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Réjean Hivon 
Georgette Bazinet Gilles Isabelle 
Patrick Charlebois Denis Lamy 
 Suzanne Poirier 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose  
Jean-Michel Hamelin 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie  
Claude Brouillette 
Michelle Plante 
Romuald Bézard 
Nathalie Lajoie 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et directrice de l’Académie 

les Estacades 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes et 

secrétaire générale 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources matérielles et de 

l’Informatique 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
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 
 

No. de résolution 
ou annotation 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Conseil des commissaires 

  Le 22 avril 2015 

 84 

 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Ginette Masse, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 
 
POURSUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2015 
 

93-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
De poursuivre la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 8 avril 2015 avec 
les modifications suivantes à l’ordre du jour :  
 
Modification du titre du point 2.6 afin qu’il se lise comme suit : 
 
2.6 Adoption d’une partie du plan d’effectifs du personnel d’encadrement – Année 
2015-2016 
 
Ajout du point suivant : 
 
2.7 Nomination d’un responsable de l’observation des règles contractuelles. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
ADOPTION DES CONDITIONS DE DÉPART – PERSONNEL D’ENCADREMENT – 
MANON BEAUDRY 
 
CONSIDÉRANT le contexte budgétaire et l’orientation donnée par le Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le programme de départs volontaires offert au personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT l’allocation de départ prévue dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de cette allocation de départ doit permettre la réduction du 
nombre de cadres tel que défini dans ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de départ reçue ; 
 
CONSIDÉRANT dans cette demande la démission effective au 18 juillet prochain ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité plénier permettant cette démission 
effective au-delà du 1er juillet 2015 en conformité aux objectifs de ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
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94-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d’approuver l’admissibilité de la demande pour se prévaloir du programme de départ 
volontaire selon les modalités définies, et ce, pour: 
 

 Manon Beaudry, coordonnatrice à la direction générale, au Secrétariat général 
et responsable des communications. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DES CONDITIONS DE DÉPART – PERSONNEL D’ENCADREMENT – 
GILLES MORINVILLE 
 
CONSIDÉRANT le contexte budgétaire et l’orientation donnée par le Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le programme de départs volontaires offert au personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT l’allocation de départ prévue dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de cette allocation de départ doit permettre la réduction du 
nombre de cadres tel que défini dans ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de départ reçue; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

95-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d’approuver l’admissibilité de la demande pour se prévaloir du programme de départ 
volontaire selon les modalités définies, et ce, pour: 
 

 Gilles Morinville, directeur-adjoint à l’école secondaire des Pionniers. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
ADOPTION DES CONDITIONS DE DÉPART – PERSONNEL D’ENCADREMENT – 
JULIE PAQUET 
 
CONSIDÉRANT le contexte budgétaire et l’orientation donnée par le Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le programme de départs volontaires offert au personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT l’allocation de départ prévue dans le cadre de ce programme; 
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CONSIDÉRANT que l’octroi de cette allocation de départ doit permettre la réduction du 
nombre de cadres tel que défini dans ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de départ reçue; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en comité plénier ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

96-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’approuver l’admissibilité de la demande pour se prévaloir du programme de départ 
volontaire selon les modalités définies, et ce, pour: 
 

 Julie Paquet, directrice adjointe à l’école intégrée des Forges. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DES CONDITIONS DE DÉPART – PERSONNEL D’ENCADREMENT – 
JEAN-LOUIS RENÉ 
 
CONSIDÉRANT le contexte budgétaire et l’orientation donnée par le Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le programme de départs volontaires offert au personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT l’allocation de départ prévue dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de cette allocation de départ doit permettre la réduction du 
nombre de cadres tel que défini dans ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de départ reçue; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

97-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d’approuver l’admissibilité de la demande pour se prévaloir du programme de départ 
volontaire selon les modalités définies, et ce, pour: 
 

 Jean-Louis René, directeur à l’école Jacques-Buteux. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ABOLITIONS DE POSTES – PERSONNEL D’ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 
2015-2016 
 
CONSIDÉRANT les départs à la retraite; 
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CONSIDÉRANT le programme de départ volontaire; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative; 
 
CONSIDÉRANT le contexte budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

98-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
 
De procéder 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 : 
 

 le poste de direction adjointe à l’école secondaire le Tremplin et à l’école 
primaire Madeleine-De Verchères; 
 

 le poste de direction adjointe à l’école Académie les Estacades; 
 

 le poste de direction adjointe à l’école Chavigny; 
 

 le poste de direction adjointe à l’école secondaire l’Escale; 
 

 le poste de direction à l’école Avenues-Nouvelles; 
 

 le poste de direction adjointe à l’école primaire de Louiseville; 
 

 le poste de direction adjointe à l’école aux Deux-Étangs; 
 

 le poste de coordination à la direction générale et au service des 
communications (cette abolition est effective à compter du 18 juillet 2015); 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 – PATRICIA HINSE 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des tâches et les responsabilités du poste de 
coordonnatrice du Service des ressources financières; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
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99-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,  
 
que madame Patricia Hinse, coordonnatrice au Service des ressources financières, 
soit reclassée à titre de directrice adjointe au Service des ressources financières, à 
compter du 27 avril 2015; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - SYLVAIN CARRIER  
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction d’établissement actuellement vacant aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, 
de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

100-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Sylvain Carrier, directeur aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, de la 
Solidarité et des Champs-et-Marées, soit affecté à titre de directeur d’établissement 
aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et 
Madeleine-De Verchères, et ce, à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - DANCY CAOUETTE 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement actuellement vacant aux écoles du Versant-de-la-
Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
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101-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,  

 
que madame Dancy Caouette, directrice adjointe aux écoles du Versant-de-la-
Batiscan, de la Solidarité et des Champs-et-Marées, soit affectée à titre de directrice 
adjointe d’établissement aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, de la Solidarité, des 
Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères, et ce, à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - MARC-ANDRÉ LALLEMAND 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement actuellement vacant aux écoles aux Deux-Étangs 
(affectation à 50%), du Versant-de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-
Marées et Madeleine-De Verchères (affectation à 50%); 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

102-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Marc-André Lallemand, directeur adjoint à l’école aux Deux-Étangs, soit 
affecté à titre de directeur adjoint d’établissement aux écoles aux Deux-Étangs 
(affectation à 50%), du Versant-de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-
Marées et Madeleine-De Verchères (affectation à 50%), et ce, à compter du 1er juillet 
2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - STÉPHANE AYOTTE 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’une nouvelle école primaire d’éducation internationale 
(secteur Est) et la création d’un poste de direction d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
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CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

103-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Stéphane Ayotte soit affecté à titre de directeur d’établissement à l’école 
primaire d’éducation internationale (secteur Centre et Est), et ce, à compter du 1er 
juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - CLAIRE LANOUETTE 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’une nouvelle école primaire d’éducation internationale 
(secteur Est) et la création d’un poste de direction adjointe (affectation à 40%); 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

104-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,  
 
que madame Claire Lanouette soit affectée à titre de directrice adjointe 
d’établissement à l’école primaire d’éducation internationale (affectation à 40% - 
secteur Centre et Est) et à l’école de Pointe-du-Lac (affectation à 60%), et ce, à 
compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - ALAIN GROLEAU 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
intégrée des Forges à compter du 1er juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
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CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

105-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Alain Groleau, directeur adjoint à l’école secondaire l’Escale, soit affecté 
à titre de directeur adjoint d’établissement à l’école intégrée des Forges, et ce, à 
compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - ANNIE DUBOIS 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement vacant à l’école Jacques-Buteux 
à compter du 1er juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

106-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,  
 
que madame Annie Dubois, directrice aux écoles Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-
Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne, soit affectée à titre de directrice 
d’établissement à l’école Jacques-Buteux, et ce, à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - CLAUDE CHARTRAND 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement vacant aux écoles Notre-Dame-
du-Rosaire, Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne à compter du 1er juillet 
2015; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
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CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

107-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Claude Chartrand, directeur à l’école de Yamachiche-Saint-Léon, soit 
affecté à titre de directeur d’établissement aux écoles Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-
Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne, et ce, à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - MARTIN FRÉCHETTE 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
secondaire l’Escale (affectation à 50%) à compter du 1er juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
primaire de Louiseville (affectation à 50%) à compter du 1er juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

108-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Martin Fréchette, directeur adjoint à l’école primaire de Louiseville, soit 
affecté à titre de directeur adjoint d’établissement à l’école secondaire l’Escale 
(affectation à 50%) et à l’école primaire de Louiseville (affectation à 50%), et ce, à 
compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - JEAN-PIERRE BORDELEAU 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction d’établissement vacant à l’école secondaire le 
Tremplin, et ce, à compter du 1er juillet 2015; 
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CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

109-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Jean-Pierre Bordeleau, directeur à l’école secondaire le Tremplin et à 
l’école primaire Madeleine-De Verchères, soit affecté à titre de directeur 
d’établissement à l’école secondaire le Tremplin, et ce, à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - NATHALIE MORIN 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction d’établissement actuellement vacant au Collège de l’Horizon et Avenues-
Nouvelles; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

110-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,  
 
que madame Nathalie Morin, directrice au Collège de l’Horizon, soit affectée à titre de 
directrice d’établissement aux écoles Collège de l’Horizon et Avenues-Nouvelles, et ce, 
à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - ISABELLE STOYCHEFF 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles et la création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement actuellement vacant à Avenues-Nouvelles; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
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CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

111-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,  
 
que madame Isabelle Stoycheff, directrice adjointe à l’école secondaire Chavigny et en 
affectation temporaire à titre de directrice adjointe à l’école Avenues-Nouvelles, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement à l’école Avenues-Nouvelles, et 
ce, à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - MICHEL PLEAU 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
secondaire Chavigny à compter du 1er juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

112-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Michel Pleau, directeur adjoint à l’Académie les Estacades, soit affecté à 
titre de directeur adjoint d’établissement à l’école secondaire Chavigny, et ce, à 
compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION D’UNE PARTIE DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT – ANNEE 2015-2016 - ALAIN GOULET 
 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
secondaire des Pionniers à compter du 1er juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
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CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

113-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,  
 
que monsieur Alain Goulet, directeur adjoint à l’école secondaire Chavigny, soit affecté 
à titre de directeur adjoint d’établissement à l’école secondaire des Pionniers, et ce, à 
compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES 
CONTRACTUELLES 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 7 décembre 2012, de la Loi sur l’intégrité en 
matière de contrats publics, laquelle apporte plusieurs modifications à la Loi sur les 
contrats des organismes publics (LCOP); 
 
CONSIDÉRANT l’ajout des articles 21.0.1 et 21.0.2 à la Loi sur les contrats des 
organismes publics, lesquels prévoient l’obligation pour le dirigeant d’un organisme 
public de désigner un responsable de l’observation des règles contractuelles;  
 
CONSIDÉRANT que M. Luc Galvani assume ce rôle depuis le 1er juin 2013;  
 
CONSIDÉRANT que le responsable de l’observation des règles contractuelles aura 
notamment pour fonction de veiller à l’application des règles contractuelles et de 
formuler des recommandations quant à leurs applications; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une personne complètement indépendante 
du processus d’octroi de contrats de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT que le secrétariat du Conseil du trésor recommande de désigner une 
personne ayant l’autorité fonctionnelle nécessaire pour remplir les fonctions de 
responsable de l’observation des règles contractuelles; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

114-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
de nommer M. Luc Galvani, directeur des Services éducatifs en formation 
professionnelle et continue, à titre de responsable de l’observation des règles 
contractuelles. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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PROJETS D’AMÉLIORATION, MODIFICATION ET TRANSFORMATION 
D’IMMEUBLES (AMT) – ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS 
 
CONSIDÉRANT que les projets d’amélioration, modification et transformation des 
immeubles visent à réaménager les espaces existants des écoles ou centres; 
 
CONSIDÉRANT que par le biais du comité réseau, les directions des établissements 
sont invitées à soumettre leurs projets; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’aménagement d’une nouvelle cuisine pour le programme 
Entrepreneuriat à l’école secondaire des Pionniers présenté au comité réseau; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation préliminaire du projet à 277 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est financé à 50 % par l’école; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

115-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que le Conseil des commissaires autorise la réalisation de ce projet pour l’école 
secondaire des Pionniers. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJETS D’AMÉLIORATION, MODIFICATION ET TRANSFORMATION 
D’IMMEUBLES (AMT) - PRIMAIRE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 
 
CONSIDÉRANT que les projets d’amélioration, modification et transformation des 
immeubles visent à réaménager les espaces existants des écoles ou centres; 
 
CONSIDÉRANT que par le biais du comité réseau, les directions des établissements 
sont invitées à soumettre leurs projets; 
 
CONSIDÉRANT le besoin identifié pour l’aménagement de locaux pour l’accueil de 
nouveaux élèves et l’ouverture d’une école nouvelle primaire d’éducation internationale 
en septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation préliminaire du projet à 670 250 $; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

116-CC/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
que le Conseil des commissaires autorise la réalisation de ce projet pour l’école 
primaire d’éducation internationale. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À  19 H 49, PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale  


