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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du sixième jour du mois de mai deux mille 
quinze, dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 1515, rue Ste-
Marguerite, Trois-Rivières, ce vingtième jour du mois de mai deux mille quinze, 
formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 20 h 30, à laquelle 
sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Lessard Claude Alarie 
Roland Auclair Georgette Bazinet 
Claude Brouillette Patrick Charlebois 
Réjean Hivon Gilles Isabelle 
Denis Lamy Michelle Plante 
Suzanne Poirier  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
Jean-Michel Hamelin 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
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 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources 

financières 
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources 

humaines 
Manon Beaudry Coordonnatrice à la direction générale, au 

secrétariat général et responsable des 
communications 

Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 
matérielles et de l'Informatique 

 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
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Madame Ginette Masse, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

137-CC-15-05-20 POURSUITE DE LA SÉANCE DU 6 MAI 2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de poursuivre la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 6 mai 2015 avec 
les modifications suivantes à l'ordre du jour : 
 

 Modification du titre du point 2.6, lequel doit se lire comme suit :  Abolition de 
postes - personnel d'encadrement (cadres et hors cadres) 

 Ajout des points suivants : 

 2.6.1 Abolition de postes - personnel d'encadrement - Cadres 

 2.6.2 Abolition de postes - personnellement d'encadrement - Hors-
cadres 

 2.14 Demande de congé particl sans solde - personnel d'encadrement - 
année scolaire 2015-2016 

 9.1 Formation d'un comité de sélection - Nomination d'un commissaire 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

138-CC/15-05-20 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS COMPLET DU PERSONNEL 
D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement primaire et secondaire et les consultations qui y sont 
prévues;  
 

CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues;  
 

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel d’encadrement en prévision de 
l’année scolaire 2015-2016;  
 

CONSIDÉRANT l'étude en comité plénier les 25 mars, 15 avril, 6 mai et 20 mai 2015 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que le plan d’effectifs complet du personnel d’encadrement pour l’année 2015-2016 
soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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139-CC/15-05-20 ABOLITION DE POSTE - PERSONNEL D'ENCADREMENT - CADRES  

 
 

 
CONSIDÉRANT les départs à la retraite; 
 

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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
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 au Collège de l’Horizon; 
 

 le poste de direction adjointe au Centre de formation professionnelle 
Qualitech; 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

140-CC/15-05-20 ABOLITION DE POSTES - PERSONNEL D'ENCADREMENT - HORS-CADRES 

 
 

 
CONSIDÉRANT le contexte de restrictions budgétaires dans les commissions 
scolaires et à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en particulier; 
 

CONSIDÉRANT les efforts demandés à tous les corps d’emploi pour réduire le 
personnel; 
 

CONSIDÉRANT que la direction générale doit aussi contribuer à cet effort; 
 

CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier les 25 mars, 15 avril, 6 mai et 20 mai 2015. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’abolir un poste de directrice générale adjointe et de mettre fin au mandat de 
madame Chantal Morin à compter du 30 juin 2015; 
 

d’affecter madame Chantal Morin, à compter du 1er juillet 2015, à un poste de cadre 
d’école, en l’occurrence directrice de l’Académie les Estacades et d’appliquer les 
dispositions prévues au Règlement concernant certaines conditions de travail des 
hors cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de 
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l’Ile de Montréal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

141-CC/15-05-20 MANDAT À CONFIER À LA FIRME MORENCY - SOCIÉTÉ D'AVOCATS 

 
 

 
CONSIDÉRANT que les commissaires ont pris connaissance des projets de rapports 
émis par la firme Accuracy à la suite d’une enquête commandée par le ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et complétée à la 
demande de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, conformément aux pouvoirs 
qui lui sont dévolus par la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT l’autorisation du MEESR d’utiliser ces projets de rapports à des fins 
de poursuite; 
  

CONSIDÉRANT que cette enquête a porté sur la gestion financière du Centre sportif 
Alphonse-Desjardins et sur les liens avec la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT que la lecture des projets de rapports permet de constater plusieurs 
irrégularités pouvant entraîner des poursuites civiles; 
 

CONSIDÉRANT les importants dommages subis par la Commission scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
de mandater la firme d’avocats Morency pour étudier les rapports d’Accuracy, du 
Vérificateur général du Québec, de la Vérification de l’optimisation des ressources, 
ainsi que de Raymond Chabot Grant Thornton ou tout autre document jugé utile, pour 
établir le dommage, la faute et le lien de causalité entre la faute et de dommage; 
 

de mandater la firme d’avocats Morency pour faire rapport au Conseil des 
commissaires de leurs observations et recommandations; 
 

suite à ce rapport, de mandater la firme d’avocats Morency pour entreprendre toutes 
les procédures judiciaires jugées nécessaires dans les meilleurs délais; 
 

de donner accès à toutes les ressources qui seront requises à l’exécution de leur 
mandat à la firme d’avocats Morency. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

142-CC/15-05-20 DEMANDE DE CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE - PERSONNEL D'ENCADREMENT 
- ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT la demande écrite de madame Claire Lanouette de bénéficier d’un 
congé partiel sans solde pour une journée par semaine pour l’année scolaire 2015-
2016; 
 

CONSIDÉRANT la consultation de la direction d’établissement de l’école de Pointe-
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du-Lac; 
 

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier du 20 mai 2015; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’accorder un congé sans solde partiel pour l’année scolaire 2015-2016 à madame 
Claire Lanouette, directrice adjointe à l’école Pointe-du-Lac et à l’école primaire 
d’éducation internationale et ce, selon les modalités précisées par sa demande écrite. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

143-CC/15-05-20 DEMANDES D'AUTORISATION DE PROGRAMMES EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
 

 
CONSIDÉRANT  le cadre de gestion des programmes de formation professionnelle et 

technique du MEESR; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable d’Emploi-Québec pour le DEP- Service-conseil à la 

clientèle en équipement motorisé; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable d’Emploi-Québec pour le DEP- Installation et 

entretien de systèmes de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT l’adéquation formation-emploi pour les deux métiers visés; 

 

CONSIDÉRANT notre offre actuelle pour le secteur d’équipement motorisé; 

 

CONSIDÉRANT notre offre actuelle pour le secteur de la construction; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d’appuyer les nouvelles demandes d’autorisation provisoires des programmes : DEP- 
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé et le DEP- Installation et 
entretien de systèmes de sécurité de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

144-CC/15-05-20 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT les postes de directions adjointes à combler; 
 

CONSIDÉRANT l’article 7.2 de la Politique de dotation des ressources humaines 
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relative à la formation d’un comité de sélection pour combler les postes de directions 
adjointes. un poste d’administrateur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de former un comité de sélection tel que prévu à la Politique de dotation et de 
désigner GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, pour siéger au sein de ce comité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
À 20 H 46, CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, propose la levée de 
l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


