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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du neuf mars deux mille seize au vingt-trois 
mars deux mille seize 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, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Roland Auclair 
Georgette Bazinet Claude Brouillette 
Patrick Charlebois Réjean Hivon 
Gilles Isabelle Denis Lamy 
Michelle Plante Suzanne Poirier 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
Jean-Michel Hamelin 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
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 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Monsieur Yvan Beauregard, directeur du Service des ressources humaines, constate 
le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

94-CC/16-03-23 POURSUITE DE LA SÉANCE 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
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de poursuivre la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 9 mars 2016 avec 
l'ajout des points suivants à l'ordre du jour : 
 

3.5  Ouverture d'un poste de direction adjointe aux Services éducatifs - secteur 
jeunes et responsable du transport scolaire 

 

3.6  Formation d'un comité de sélection - Poste de direction adjointe aux Services 
éducatifs - secteur jeunes et responsable du transport scolaire 

 

3.7  Ouverture d'un poste de direction adjointe au Service des ressources humaines 
et secrétaire général 

 

3.8  Formation d'un comité de sélection - Poste de direction adjointe au Service des 
ressources humaines et secrétaire général 

 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

95-CC/16-03-23 NOMINATION D'UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Danielle Lemieux, directrice 
générale adjointe; 
 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste de direction générale adjointe; 
 

CONSIDÉRANT le profil de compétences recherché établi par le Comité des 
ressources humaines; 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de nommer madame Ginette Masse au poste de direction générale adjointe à la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy à compter du 4 avril 2016;  
 

 

de mandater monsieur Claude Lessard, président du Conseil des commissaires, pour 
signer au nom de la Commission scolaire le contrat d’engagement liant la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy à madame Ginette Masse et que ledit contrat soit effectif à 
compter du 4 avril 2016 et de durée indéterminée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

96-CC/16-03-23 OUVERTURE D'UN POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AUX SERVICES 
ÉDUCATIFS - SECTEUR JEUNES ET RESPONSABLE DU TRANSPORT 
SCOLAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Danielle Lemieux, directrice 
générale adjointe; 
 

CONSIDÉRANT la nécessaire réorganisation suite à la nomination d'une direction 
générale adjointe; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
après consultation du Comité des ressources humaines, de procéder dans les 
meilleurs délais à l'ouverture d'un poste de direction adjointe aux Services éducatifs et 
responsable du transport scolaire, par affichage à l'interne. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

97-CC/16-03-23 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION ADJOINTE 
AUX SERVICES ÉDUCATIFS - SECTEUR JEUNES ET RESPONSABLE DU 
TRANSPORT SCOLAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de certaines conditions de travail des hors cadres des 
commissions scolaires; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de former un comité de sélection selon la Politique de dotation des ressources 
humaines et de nommer GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, pour y siéger. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
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98-CC/16-03-23 OUVERTURE D'UN POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Danielle Lemieux, directrice 
générale adjointe; 
 

CONSIDÉRANT la nécessaire réorganisation suite à la nomination d'une direction 
générale adjointe; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
après consultation du Comité des ressources humaines, de procéder dans les 
meilleurs délais à l'ouverture d'un poste de direction adjointe au Service des 
ressources humaines et secrétaire général, par affichage à l'interne. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

99-CC/16-03-23 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION ADJOINTE 
AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 

 
CONSIDÉRANT le Règlement de certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de former un comité de sélection et de nommer deux commissaires, soit ROLAND 
AUCLAIR et ROMUALD BEZARD, pour y siéger. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
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 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

 
À 20 H 30, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


