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À une séance ordinaire du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 1515, rue Ste-
Marguerite, Trois-Rivières, ce vingt-cinquième jour du mois de novembre deux 
mille quinze, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 
19 h, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier Réjean Hivon 
Patrick Charlebois Michelle Plante 
Gilles Isabelle Georgette Bazinet 
Denis Lamy Claude Brouillette 
Claude Alarie  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Roland Auclair 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe, 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 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources 

financières 
Yvan Beauregard Directeur des Services des ressources 

humaines 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
 
 
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. 
 
 

28-CE/15-11-25 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
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IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante :  
 

 retrait du point 2.2 : Entente contractuelle entre l'Académie les Estacades et le 
CSAD. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

29-CE/15-11-25 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 
2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2015 soit adopté tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Aucun suivi particulier. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
Monsieur Lessard informe les membres qu'il participera au Conseil général de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec les 4-5 décembre prochain. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
En suivi à la discussion en préséance, le Comité plénier se réunira le mercredi 2 
décembre. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Madame Gabrielle Messier, présidente du Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-
Roy, monsieur Gérald Garceau, vice-président du Syndicat du personnel 
professionnel de l'éducation du Coeur et du Centre-du-Québec, et madame Claudia 
Cousin, présidente du Syndicat des enseignants des Vieilles Forges, s'adressent aux 
membres du Conseil des commissaires afin de déposer une pétition qui circule dans 
les milieux depuis le 12 novembre dernier, signée par du personnel syndiqué de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
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Ils demandent aux commissaires d'appuyer le personnel syndiqué dans leurs 
démarches afin de venir rapidement à une entente avec le gouvernement. 
 

Monsieur Lessard souligne qu'il sera présent au Conseil général de la FCSQ la 
semaine prochaine et qu'il déposera la pétition remise par les syndicats. 
 

Les commissaires se réuniront également en Comité plénier pour discuter de cette 
demande d'appui et feront un suivi aux syndicats. 
 
 

30-CE/15-11-25 NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 179 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que le 
Conseil des commissaires institue un comité exécutif; 
 

CONSIDÉRANT la résolution 40-CC/15-11-04 qui désigne les membres du Conseil 
des commissaires qui forment le Comité exécutif; 
 

CONSIDÉRANT la Procédure d'élection applicable à la désignation des commissaires 
établie par le Conseil des commissaires. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
De nommer Claude Alarie, commissaire, à la vice-présidence du Comité exécutif du 
Conseil des commissaires jusqu'au mois de novembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

31-CE/15-11-25 OCTROI D'UN CONTRAT À UNE AGENCE DE VOYAGE - PROGRAMME 
LANGUES-ÉTUDES DE L'ACADÉMIE LES ESTACADES 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique d'acquisition de biens et services de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 
 

CONSIDÉRANT la valeur totale du voyage en Californie du programme Langues-
études de l'Académie les Estacades évaluée à un montant supérieur à 50 000 $, et 
ceci, en prenant compte du nombre d'élèves participants, c'est-à-dire 27 élèves; 
 

CONSIDÉRANT le tableau comparatif des soumissionnaires présenté aux membres 
du Comité exécutif; 
 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
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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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

32-CE/15-11-25 PERSONNEL ENSEIGNANT - ENGAGEMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel enseignant pour l'année scolaire 2015-
2016; 
 

CONSIDÉRANT la clause 5-3.20 de la convention collective du personnel enseignant, 
clause relative au comblement des postes réguliers au secteur des jeunes; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Marie-Claude Toutant soit engagée à titre d'enseignante-
orthopédagogue à l'école Amie-Joie-et-des-Grès, et ce, à compter du 30 novembre 
2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

33-CE/15-11-25 PERSONNEL DE SOUTIEN - ABOLITION DE POSTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de surveillant d'élèves laissé vacant à l'école Chavigny; 
 

CONSIDÉRANT la clause 7-1.11 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
QUE le poste de surveillant d'élèves (poste régulier à temps partiel 17,5 heures / 
semaine de nature cyclique) à l'école Chavigny soit aboli, et ce, à compter du 2 
novembre 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
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également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

34-CE/15-11-25 PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l'année scolaire 2015-
2016; 
 

CONSIDÉRANT l'article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Julie Diamond soit engagée à titre de secrétaire d'école à l'école 
intégrée des Forges, à temps complet (30 heures / semaine), poste de nature 
cyclique, et ce, rétroactivement à compter du 13 octobre 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

35-CE/15-11-25 RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - AOÛT ET SEPTEMBRE 2015 

 
 

 

CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que 
le conseil des commissaires doit instituer un comité de vérification qui a 
notamment pour fonction d’assister les commissaires pour veiller à la mise en 
place de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale des 
ressources de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les dernières rencontres du comité de vérification qui se sont  
tenues les 20 octobre et  17 novembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois d’août et 
septembre 2015 déposés lors de ces rencontres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte des rapports pour les mois d’août et septembre 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

36-CE/15-11-25 RÉFECTION DE PLANCHERS - ÉCOLES SACRÉ-COEUR, CHAMPLAIN ET 
MARGUERITE-BOURGEOIS - AUTORISATION DE MODIFICATION DE CONTRAT 
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CONSIDÉRANT que, lors de la rencontre du Comité exécutif du 22 avril 2015, il a été 
résolu d'octroyer un contrat de 137 765,00 $ à Constructions Raymond Chartrand inc. 
pour le projet de réfection des planchers aux édifices Sacré-Coeur et Champlain et à 
l'école Marguerite-Bourgeois; 
 

CONSIDÉRANT que depuis le début des travaux, des changements aux devis, la 
démolition et le démantèlement ont permis de révéler de nouvelles conditions qui 
n'avaient pas été prévues au devis d'appel d'offres; 
 

CONSIDÉRANT que les coûts supplémentaires engendrés par ces nouvelles 
conditions dépassent de plus de 10 % le montant initial du contrat; 
 

CONSIDÉRANT l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que le Comité exécutif autorise la modification du contrat pour un montant de 
16 684,40 $; 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l'application de la présente 
résolution. 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Liste des chèques émis - Août 2015 

 

Liste des chèques émis - Septembre 2015 

 

Liste des frais de séjour et de déplacement - Août 2015 

 

Liste des frais de séjour et de déplacement - Septembre 2015 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 h 34, SUZANNE POIRIER, commissaire propose la levée de l'assemblée. 
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CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


