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Conseil des commissaires 
Ajournement de la séance ordinaire 
du 10 juin 2015 au 22 juin 2015 
 
Rapport d’évaluation de la direction générale  
Le Conseil des commissaires a accepté les 
recommandations des membres du comité 
d’évaluation relatives à l’évaluation de la 
direction générale. 
 
Demande de reconnaissance de l’Académie 
les Estacades à titre de Centre d’excellence 
sportive 
Le Conseil des commissaires a accepté de 
demander au ministre de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 
reconnaître un Centre d'excellence pour l'élite 
sportive au secondaire, à l'Académie les 
Estacades. 
 
Nomination – Ordre du mérite de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
résolution pour que la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy recommande à la Fédération 
des commissions scolaires du Québec de 
décorer d'une médaille d'argent, monsieur 
Yvon Lemire, commissaire et président, pour son 
implication, son engagement social et 
communautaire au cours des vingt-cinq années 
de son mandat. 
 
Le Conseil a également adopté une résolution 
pour que la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy recommande à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec de décorer 
d’une médaille de bronze, madame Manon 
Beaudry, coordonnatrice à la direction 
générale, au secrétariat général et responsable 
des communications, pour son engagement 
soutenu au cours des 37 dernières années et 
son travail exemplaire. 

Nomination d’une direction adjointe 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
résolution pour que monsieur Paul 
Montembeault, enseignant, soit nommé 
directeur adjoint d’école et affecté à l’école 
secondaire l’Escale, à compter du 1er juillet 
2015. 
 
Approbation des budgets des écoles 
secondaires – Année scolaire 2015-2016 
Le Conseil des commissaires a approuvé le 
budget des écoles secondaires adopté par les 
conseils d’établissement pour l’année scolaire 
2015-2016. 
 
Confirmation du mandat confié à Morency 
avocats 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
résolution afin de confirmer le mandat à la firme 
d’Avocats Morency pour entreprendre toutes 
les procédures judiciaires jugées nécessaires 
dans les meilleurs délais. 
 
Ajout au programme de départ volontaire 
Le Conseil des commissaires a approuvé 
l’admissibilité d’une demande pour se prévaloir 
du programme de départ volontaire selon les 
modalités définies.  
 
Motions de félicitations  
Le Conseil des commissaires a adopté une 
motion de félicitations à l’école de Pointe-du-
Lac pour le prix national en entrepreneuriat 
étudiant, catégorie Primaire 3e cycle avec son 
projet "SIMPLEMENT BON". 
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Comité exécutif  
Ajournement de la séance ordinaire 
du 10 juin 2015 au 22 juin 2015 
 

École primaire d’éducation internationale – 
Secteur Est – État de la situation 
Le Comité exécutif a autorisé les ajustements et 
les nouvelles modifications soumises entre le 10 
et le 22 juin 2015. 
 
 
 
 
 
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 


