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Conseil des commissaires 
du 20 janvier 2016 
 
Entente avec le CPE Les Petits Collégiens 
Le Conseil des commissaires a autorisé monsieur 
Lessard, président et madame Corneau, 
directrice générale à signer le protocole 
d’entente avec le centre de la petite enfance 
Les Petits Collégiens. 
 
Astragale 2016 – Nomination d’un commissaire 
sur le conseil d’administration à titre 
d’observateur 
Le Conseil des commissaires a nommé monsieur 
Claude Alarie, représentant du Conseil des 
commissaires pour siéger au conseil 
d’administration d’Astragale 2016, à titre 
d’observateur pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Institution d’un régime d’emprunt à long terme 
Le Conseil des commissaires a autorisé qu’un 
régime d’emprunts à long terme pour un 
montant n’excédant pas 69 935 000 $ soit 
institué. 
 
Lignes internes de conduite concernant la 
gestion contractuelle 
Le Conseil des commissaires a autorisé la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy à 
adopter les lignes internes de conduite 
concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux 
de construction des organismes publics en suivi 
à la directive émise par le Conseil du trésor. 
 
Modification à la Politique relative à la gestion 
du transport – Frais à charger – Élèves hors 
territoire 
Le Conseil des commissaires a adopté la 
tarification des élèves hors territoire pour l’année  

2016-2017, soit 360 $ avec réévaluation annuelle 
et a adopté les modifications apportées à la 
Politique relative à la gestion du transport 
scolaire. 
 
Comité exécutif  
Du 20 janvier 2016 
 
Entente contractuelle entre l’Académie les 
Estacades et le Complexe sportif Alphonse-
Desjardins 
Le Comité exécutif a autorisé l’entente entre 
l’Académie les Estacades et le Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins en suivi au Plan d’action de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en 
réponse aux recommandations du rapport du 
Vérificateur du Québec. 
 
Bail – Astragale 2016 
Le Comité exécutif a accepté que la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy loue les 
locaux de l’édifice Marguerite-D’Youville à 
l’école de danse l’Astragale 2016 du 20 janvier 
2016 au 30 juin 2016. 
 
Personnel de soutien – engagement 
Le Comité exécutif a adopté une résolution pour 
que madame Stéphanie Morissette soit 
engagée à titre de technicienne en bâtiment au 
Service des ressources matérielles et de 
l’informatique, et ce, rétroactivement au 11 
janvier 2016. 
 
Personnel professionnel – engagement 
Le Comité exécutif a adopté une résolution pour 
que madame Vanessa Hamelin soit engagée à 
titre d’agente de gestion financière au Service 
des ressources financières du centre 
administratif, et ce, rétroactivement au 21 
décembre 2015. 
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Rapports du comité de vérification – Octobre 
2015 
Le Comité exécutif a pris acte des rapports pour 
le mois d’octobre 2015. 
 
Autorisation d’emprunts temporaires 
Le Comité exécutif a autorisé le président du 
Conseil des commissaires et la directrice 
générale à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire tous les documents requis 
par la Banque Nationale du Canada 
relativement aux emprunts temporaires. 
 
Adhésion à un regroupement d’achat 
d’assurances pour l’année scolaire 2016-2017 et 
mandats 
Le Comité exécutif a autorisé le renouvellement 
de l’adhésion de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy au regroupement d’achat des 
commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 
09, 11 et 12 pour le renouvellement de ses 
assurances générales pour l’année 2016-2017. 
 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice des Services éducatifs et Secrétaire 
générale 


