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Conseil des commissaires 
du 9 décembre 2015 
 
Rapport annuel 2014-2015 – Reddition de 
comptes publique 
Monsieur Claude Lessard, président, et Madame 
Hélène Corneau, directrice générale, ont 
présenté les faits saillants du Rapport annuel 
2014-2015. 
 
Plan stratégique 2014-2017 - Révision 
Le Conseil des commissaires a adopté le Plan 
stratégique 2014-2017 révisé et a mandaté la 
direction générale pour le rendre public et 
piloter sa mise en œuvre. 
 
Nomination d’un coordonnateur – 
Approvisionnement et administration – Services 
des ressources matérielles et de l’informatique 
Le Conseil des commissaires a nommé monsieur 
Félix Goudreau à la coordination de 
l’approvisionnement et de l’administration des 
Services des ressources matérielles et de 
l’informatique. 
 
Critères d’admission et d’inscription des élèves 
du préscolaire, du primaire et du secondaire – 
Année scolaire 2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté les critères 
d’admission et d’inscription des élèves dans les 
écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
Une copie de ces critères sera déposée à 
chacun des conseils d’établissement des écoles. 
Les critères et les annexes seront également 
disponibles sur le site Web de la Commission 
scolaire. 
 
 

Services dispensés dans les écoles primaires et 
secondaires – Année scolaire 2016-2017 
Le Conseil des commissaires a adopté la liste des 
services dispensés dans les écoles primaires et 
secondaires, pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
Appui à l’école publique 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
résolution à transmettre au ministère de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec dénonçant les 
compressions budgétaires des dernières années 
et réaffirmant sa confiance en une école 
publique de qualité. 
 
Comité exécutif  
Du 25 novembre 2015 
 
Nomination à la vice-présidence du Comité 
exécutif 
Le Comité exécutif a nommé monsieur Claude 
Alarie, commissaire, à la vice-présidence du 
Comité exécutif du Conseil des commissaires 
jusqu’au mois de novembre 2016. 
 
Octroi d’un contrat à une agence de voyages – 
Programme Langues-études de l’Académie les 
Estacades 
Le Comité exécutif a adopté une résolution pour 
que la direction de l’Académie les Estacades 
soit autorisée à signer le contrat avec l’agence 
de voyages étudiants OMNITOURS pour le 
voyage prévu en Californie. 
 
Personnel enseignant - Engagements 
Le Comité exécutif a adopté une résolution pour 
que madame Marie-Claude Toutant soit 
engagée à titre d’enseignante-orthopéda-
gogue, et ce, à compter du 30 novembre 2015. 
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Personnel de soutien – abolition de poste  
Le Comité exécutif a adopté une résolution 
abolissant le poste de surveillant d’élèves à 
l’école Chavigny, et ce, à compter du 
2 novembre 2015. 
 
Personnel de soutien – engagement 
Le Comité exécutif a adopté une résolution pour 
que madame Julie Diamond soit engagée à titre 
de secrétaire d’école, et ce, rétroactivement à 
compter du 13 octobre 2015. 
 
Rapports du comité de vérification – Août et 
septembre 2015 
Le Comité exécutif a pris acte des rapports pour 
les mois d’août et septembre 2015. 
 
Réfection de planchers – Écoles Sacré-Cœur, 
Champlain et Marguerite-Bourgeois – 
Autorisation de modification de contrat 
Le Comité exécutif a autorisé la modification du 
contrat de réfection de planchers concernant 
les écoles Sacré-Cœur, Champlain et 
Marguerite-Bourgeois. 
 
 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice des Services éducatifs et Secrétaire 
générale 


