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Conseil des commissaires 
du 11 mai 2016 
 
Forum des élèves  
Myriam Blais de l’école secondaire des Pionniers 
et Abdu Nyonkuru du Centre d’éducation des 
adultes du Chemin-du-Roy ont présenté la 
synthèse des éléments soulignés par les élèves 
au Forum des élèves du 14 avril dernier. Lors de 
ce forum, les élèves ont abordé plusieurs aspects 
relatifs au monde virtuel. 
 
Félicitations à tous les participants ! 
 
Adoption du calendrier des séances ordinaires 
du Conseil des commissaires – Année 2016-
2017 
Le Conseil des commissaires a adopté le 
calendrier des séances ordinaires du Conseil des 
commissaires pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
Désignation d’un substitut à la direction 
générale 
Le Conseil des commissaires a désigné madame 
Ginette Masse, directrice générale adjointe, 
pour exercer les fonctions et pouvoirs de la 
directrice générale en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière. 
 
Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2016-
2017 
Le Conseil des commissaires a fixé à 14 % le taux 
d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires, pour 
l’exercice 2016-2017 de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy. 
 
Transfert de contrat de la compagnie Transport 
scolaire St-Léon (1993) inc. 
Le conseil des commissaires a adopté le transfert 
du contrat de transport de la compagnie 
Transport St-Léon (1993) inc. à monsieur André 
Vincent de Autobus Virage inc. 

Comité exécutif  
Du 11 mai 2016 
 
Adoption du calendrier des séances ordinaires 
du Comité exécutif – Année 2016-2017 
Le Comité exécutif a adopté le calendrier des 
séances ordinaires du Comité exécutif pour 
l’année 2016-2017. 
 
Réaménagement de la bâtisse Marguerite-
d’Youville – Nomination de l’entrepreneur 
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission pour le réaménagement de la bâtisse 
Marguerite-d’Youville pour l’installation de 
classes de maternelle, soit celle de Paul-A. Bisson 
inc. 
 
Collecte des ordures 2016-2019 – Nomination 
du fournisseur 
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission pour la collecte d’ordures pour les 
années 2016 à 2019, soit celle de Services Matrec 
inc. 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice générale adjointe et Directrice des 
Services éducatifs – secteur jeunes 
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