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À l’ajournement de la séance ordinaire du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy du dix juin deux mille quinze au vingt-deux juin deux mille 
quinze dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 1515, rue Ste-
Marguerite, Trois-Rivières, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude 
Lessard, à 20 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Claude Brouillette 
Denis Lamy Georgette Bazinet 
Gilles Isabelle Michelle Plante 
Patrick Charlebois Réjean Hivon 
Roland Auclair Suzanne Poirier 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
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 
Manon Beaudry Coordonnatrice à la direction générale, au 

secrétariat général et responsable des 
communications 

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. 
 
 

120-CE/15-06-22 POURSUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
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de poursuivre la séance ordinaire du Comité exécutif du 10 juin 2015 avec les ajouts 
suivants à l'ordre du jour : 
 

 7.1 Adoption du plan d'effectifs du personnel de soutien - secteur d'adaptation 
scolaire 

 7.2 Personnel de soutien - Abolition de poste 

 7.3 Radiation de comptes de taxe scolaire 2014-2015 

 7.4 Dépassements de coûts en période estivale - Procédure 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

 
Monsieur Laurent Cabana, directeur du Service des ressources matérielles et de 
l'Informatique informe les membres du Comité exécutif du suivi à la résolution 57-
CE/15-02-25 concernant le renouvellement du contrat d'assurance de la Commission 
scolaire pour l'année scolaire 2015-2016. 
 

Le regroupement d'achat d'assurances a négocié une entente de gré à gré avec la 
firme AON au même tarif que l'année scolaire 2014-2015, soit un montant de 45 159$. 
 
 

121-CE/15-06-22 ÉCOLE PRIMAIRE D'ÉDUCATION INTERNATIONALE - SECTEUR EST - ÉTAT DE 
LA SITUATION 

 
 

 
CONSIDÉRANT que lors de la rencontre du Comité exécutif du 22 avril 2015, il a été 
résolu d’octroyer un contrat de 411 314, 00 $ à Constructions Raymond Chartrand 
inc. pour le réaménagement de l’école le Point-Tournant; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre du Comité exécutif du 10 juin 2015, il a été 
résolu d’autoriser une modification de contrat comportant une dépense 
supplémentaire de 80 317,93 $, montant qui excède de plus de 10% le montant 
initial du contrat; 
 

CONSIDÉRANT qu’entre le 10 et le 22 juin 2015 des ajustements et de nouvelles 
modifications ont été soumises par les professionnels et l’entrepreneur; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions lors de la présente séance; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que le Comité exécutif autorise les ajustements et nouvelles modifications soumises 
entre le 10 et le 22 juin 2015; 
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que le Comité exécutif délègue à la directrice générale le pouvoir d’autoriser des 
modifications supplémentaires dont le montant total n’excède pas de plus de 10% le 
montant initial du contrat, étant entendu que ces modifications feront l’objet d’une 
reddition de comptes; 
 

que la directrice générale signe tout document découlant 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 à l'unanimité. 
 
 

122-CE/15-06-22 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN - SECTEUR 
ADAPTATION SCOLAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations du travail du personnel de 
soutien et les clauses 7-3.22 et suivantes de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la planification des effectifs 2015-2016 du personnel de soutien (secteur 
adaptation scolaire) pour l’année scolaire 2015-2016 soit acceptée telle qu’elle a été 
présentée le 22 juin 2015 en tenant compte des abolitions de postes prévues au 12 
août 2015 et que ledit document soit déposé en annexe au procès-verbal. 
 

que la Commission scolaire mette fin à l’emploi des personnes salariées à l’essai 
dont le poste est aboli ou qui seront déplacées lors de la séance d’affectation, et ce, 
conformément à la clause 7-3.22. 
 

que la Commission scolaire procède à la mise à pied ou à la mise en disponibilité de 
la personne salariée régulière qui ne peut obtenir un poste à la suite de l’application 
des clauses 7-3.27 à 7-3.32. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

123-CE/15-06-22 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que le poste de surveillant d’élèves (poste régulier à temps complet 35 
heures/semaine de nature cyclique) à l’école Chavigny soit aboli, et ce, à compter du 
18 juillet 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

124-CE/15-06-22 RADIATION DE COMPTES DE TAXE SCOLAIRE 2014-2015 

 
 

 
CONSIDÉRANT que selon l'article 318 de la Loi sur l'instruction publique, les 
arrérages de taxes scolaires ci-dessous décrits sont prescrits ; 
 

CONSIDÉRANT l'impossibilité pour la Commission scolaire Chemin-du-Roy de 
recouvrir ces arrérages de taxes scolaires ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de radier les arrérages de taxes qui sont irrécupérables par la commission scolaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

125-CE/15-06-22 DÉPASSEMENTS DE COÛTS EN PÉRIODE ESTIVALE - PROCÉDURE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics stipulant 
qu’une modification à un contrat portant le total des dépenses à plus de 10% du 
montant initial doit être autorisée par le dirigeant d’organisme public sans que celui-ci 
ne puisse déléguer ce pouvoir; 
 

CONSIDÉRANT que la majorité des contrats octroyés par la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy pour des travaux de construction sont assujettis à la Loi sur les 
contrats des organismes publics et que leur exécution se fait principalement au cours 
de la période estivale; 
 

CONSIDÉRANT que l’absence d’autorisation pour la modification d’un contrat 
obligerait l’arrêt du chantier concerné et pourrait compromettre la rentrée scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les discussions lors de la présente séance; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services des ressources 
matérielles et de l’informatique; 
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IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que soit adoptée, pour l’été 2015, la procédure de convocation des séances 
extraordinaires du Comité exécutif en cas de dépassement de coûts en période 
estivale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

 
À 20 H 58, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de 
l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


