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Conseil des commissaires 
du 10 juin 2015 

 

Approbation des budgets des établissements 

primaires et des centres – Année scolaire 2015-

2016 

Le Conseil des commissaires a approuvé le 

budget des écoles primaires et des centres 

adopté par les conseils d’établissement pour 

l’année scolaire 2015-2016. 

 
Suivi du Plan de redressement de la gestion  

du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 

Le Conseil des commissaires a pris acte du suivi 

du plan d’action du Complexe sportif 

Alphonse-Desjardins. 

 
Modification au plan triennal de répartition  

et de destination des immeubles 2015-2016 

Le Conseil des commissaires a adopté le plan 

triennal de répartition et de destination des 

immeubles pour les années 2015-2016, 2016-

2017 et 2017-2018, tel que présenté. 

 
Actes d’établissement pour l’année scolaire 

2015-2016 

Le Conseil des commissaires a adopté les actes 

d’établissement pour l’année scolaire 2015-

2016. 

 
Politique pour prévenir et contrer toute forme de 

harcèlement au travail  

Le Conseil des commissaires a adopté la 

Politique pour prévenir et contrer toute forme 

de harcèlement au travail. 

 
Politique culturelle 

Le Conseil des commissaires a adopté les 

modifications apportées à la Politique culturelle. 

 

Politique relative à la gestion du transport 

scolaire  

Le Conseil des commissaires a adopté les 

modifications relatives à la Politique relative à la 

gestion du transport scolaire. 

 
Formation du Conseil d’établissement de l’école 

primaire d’éducation internationale – Secteur 

Est 

Le Conseil des commissaires a adopté la 

constitution suivante du conseil d’établis-

sement de l’école primaire d’éducation 

internationale – Secteur Est : 

 4 parents 

 2 enseignants 

 1 membre du personnel de soutien 

 1 membre du personnel professionnel 

 2 membres de la communauté 

 
Demande d’utilisation du terrain, ou du 

gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie X 

– Association récréative de Normanville 

Le Conseil des commissaires a autorisé 

l’Association récréative de Normanville à utiliser 

le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de 

l’école Saint-Pie X, pour la durée de 

l’événement. 

 
Motion de félicitations – Centre de formation 

professionnelle Bel-Avenir 

Le Conseil des commissaires a adopté une 

motion de félicitations qui sera acheminée au 

Centre de formation professionnelle Bel-Avenir 

aux enseignantes et aux élèves pour leur 

nomination au Prix d’excellence de la 

Fédération des commissions scolaires du 

Québec 2014-2015. 
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Résiliation d’engagement d’un gestionnaire  

Le Conseil des commissaires a adopté la 

résolution afin de résilier le contrat 

d’engagement d’un gestionnaire. 

 

Adoption des calendriers scolaires 2016-2017 

Le Conseil des commissaires a adopté les 

calendriers scolaires 2016-2017, pour le secteur 

jeunes, le secteur de la formation 

professionnelle et de la formation générale des 

adultes. 

 
Services dispensés dans les centres – Année 

scolaire 2015-2016 

Le Conseil des commissaires a adopté les 

services dispensés dans les centres de formation 

professionnelle et à l’éducation des adultes 

pour l'année scolaire 2015-2016. 

 
Demande d’autorisation d’entente pour l’ASP – 

Lancement d’une entreprise 

Le Conseil des commissaires a approuvé le 

dépôt de la demande de projet d’entente 

entre commissions scolaires au MEESR et de 

procéder à la signature de l’entente avec la 

Commission scolaire de la Pointe-de-L’île. 

 
Politique de frais de séjour et de déplacement 

Le Conseil des commissaires a adopté la 

Politique relative aux frais de séjour et de 

déplacement. 

 
Taux de remboursement des frais de 

kilométrage – Année 2015-2016 

Le Conseil des commissaires a adopté le taux 

de 0,55 $ pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
Choix d’une institution financière 

Le Conseil des commissaires a retenu les 

services de la Banque Nationale du Canada 

pour ses opérations bancaires couvrant la 

période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. 

 
Demandes de reconnaissance de zones 

dangereuses 

Le Conseil des commissaires a refusé la 

demande de reconnaissance de zones 

dangereuses pour le 950, 2e avenue à Sainte-

Anne-de-la-Pérade et pour le 2665, rue des 

Chenaux, école Saint-Pie X, à Trois-Rivières. La 

demande pour le 2625, Marie-Leneuf a été 

acceptée. 

 

Transfert d’un contrat de transporteur 

Le Conseil des commissaires a adopté le 

transfert du contrat d’Autobus Jos Paquette & 

Fils inc à 9284-5023 Québec inc. (société de 

gestion de Sébastien Baribeau) et à 9315-1983 

Québec inc. (société de gestion de Philippe 

Baribeau). 

 

 

 

 

Comité exécutif  
Du 10 juin 2015 

 

Octroi d’un contrat – Raymond Chabot Grant 

Thornton 

Dans le cadre des sommes allouées par le 

ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche pour l’optimisation 

des services, le Comité exécutif a mandaté la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton pour 

procéder à l’évaluation du Service des 

ressources humaines. 

 
Adoption du plan d’effectifs du personnel 

professionnel – Année scolaire 2015-2016 

Le Comité exécutif a adopté la planification 

des effectifs 2015-2016 du personnel 

professionnel telle qu’elle a été présentée. 

 
Programme d’aide aux employés – Nomination 

de l’entreprise 

Le Comité exécutif a retenu les services de la 

firme Groupe Renaud et associés inc. à titre de 

consultant pour le programme d’aide aux 

employés, et ce, pour la période du 1er juillet 

2015 au 30 juin 2018. 

 
Rapport du comité de vérification – Avril 2015 

Le Comité exécutif a pris acte du rapport pour 

le mois d’avril 2015. 

 
Bail de location – École Saint-Léon 

Le Comité exécutif a adopté une résolution 

pour que soit loué mois par mois un local situé 

dans l’école Saint-Léon, située au 51, rue de la 

Fabrique à Saint-Léon-le-Grand, pour conserver 

la bibliothèque municipale dans ces lieux. 
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Réaménagement intérieur à l’école de la 

Source – Nomination de l’entrepreneur 

Le Comité exécutif a accepté la plus basse 

soumission conforme soit celle de Construction 

RO inc. pour le projet de réaménagement 

intérieur à l’école de la Source. 

 
Bail de location – Compagnie de danse 

l’Astragale 

Le Comité exécutif a adopté une résolution 

pour que soit loué les locaux de l'école 

Marguerite-D'Youville à la Compagnie de 

danse l'Astragale jusqu'au 30 juin 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 


