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À l’ajournement de la séance ajournement du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy du six avril deux mille seize au vingt avril 
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 21 h 03, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Georgette Bazinet 
Claude Brouillette Patrick Charlebois 
Réjean Hivon Denis Lamy 
Michelle Plante Suzanne Poirier 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
Gilles Isabelle 
Jean-Michel Hamelin 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du 

Service du transport 
Ginette Masse Directrice générale adjointe et directrice 

des Services éducatifs - secteur jeunes 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

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

Desjardins 
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources 

humaines 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
 
 
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. 
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109-CC/16-04-20 POURSUITE DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de poursuivre la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 6 avril 2016 avec 
les modifications suivantes à l'ordre du jour : 
 

le point 2.2 devient le point 2.1 

le point 2.3 devient le point 2.2 

le point 2.1 devient le point 2.3 

 

ajout à l'ordre du jour des points suivants : 
 

2.6 Ouvertures de postes - Directions adjointes d'établissements - 2016-2017 

 

2.7 Formation d'un comité de sélection - Postes de directions adjointes 
d'établissements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

110-CC/16-04-20 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE AUX SERVICES ÉDUCATIFS - 
SECTEUR JEUNES ET RESPONSABLE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture d'un poste de direction adjointe aux Services éducatifs - 
secteur jeunes et responsable du transport scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations 
prévues; 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lien avec l'affichage 2015-2016 RH-G 05; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que madame Sophie Houle soit nommée à la direction adjointe aux Services éducatifs 
- secteur jeunes et responsable du transport scolaire, et ce, à compter du 15 mai 
2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
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111-CC/16-04-20 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE AU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture d'un poste de direction adjointe au Service des 
ressources humaines et secrétaire général; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations 
prévues; 
 

CONSIDÉRANT le processus de sélection conformément à la Politique de dotation 
des ressources humaines en lien avec l'affichage 2015-2016 RH-G 06; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que madame Élyse Giacomo soit nommée à la direction adjointe au Service des 
ressources humaines et secrétaire général, et ce, à compter du 25 avril 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

112-CC/16-04-20 ABOLITIONS DE POSTES - PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 
2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les départs à la retraite; 
 

CONSIDÉRANT les démissions pendant l’année scolaire 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux Comités pléniers du 
6 avril 2016 et du 20 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de procéder à l’abolition des postes suivants : 
 

 le poste de direction aux Services éducatifs – secteur jeunes; 
 

 le poste de direction adjointe au Service de l’informatique; 
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 les postes de coordonnateur au Service des ressources matérielles (deux 
postes); 
 

 le poste de régisseur au Service des ressources matérielles; 
 

 le poste de coordonnateur au Service des ressources humaines. 
 

Ces abolitions étant effectives au moment où les titulaires de ces postes ont quitté 
l’organisation ou ont débuté leur nouvelle affectation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

113-CC/16-04-20 NOMINATION ET AFFECTATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 - CLAIRE LANOUETTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT les besoins à l’école primaire d’éducation internationale; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux Comités pléniers du 
6 avril 2016 et du 20 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que madame Claire Lanouette, directrice adjointe d’établissement à l’école de Pointe-
du-Lac (60%) et directrice adjointe à l’école primaire d’éducation internationale (40%), 
soit affectée à titre de directrice adjointe d’établissement à l’école primaire d’éducation 
internationale (100%), et ce, à compter du 1er juillet 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

114-CC/16-04-20 NOMINATION ET AFFECTATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 - SÉBASTIEN LEMAY 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
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d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement des écoles et 
des centres; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux Comités pléniers du 
6 avril 2016 et du 20 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que monsieur Sébastien Lemay, directeur adjoint à l’école des Bâtisseurs, soit affecté 
à titre de directeur adjoint au Centre d’éducation des adultes (40%) et gestionnaire 
administratif au Centre d’éducation des adultes (60%), et ce, à compter du 1er juillet 
2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

115-CC/16-04-20 NOMINATION ET AFFFECTATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 - GUYLAINE BOURQUE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT le règlement intitulé « certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de 
Montréal », ci-après nommé « Règlement »; 
 

CONSIDÉRANT les besoins temporaires aux Services éducatifs de la formation 
professionnelle, de la formation aux adultes et de la formation continue; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux Comités pléniers du 
6 avril 2016 et du 20 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que madame Guylaine Bourque, directrice adjointe au Centre d’éducation des adultes, 
soit affectée temporairement à titre de coordonnatrice aux Services éducatifs de la 
formation professionnelle, de la formation aux adultes et de la formation continue, et 
ce, à compter du 1er juillet 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
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également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

116-CC/16-04-20 AFFECTATOIN TEMPORAIRE - PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 - HUGUES GAUTHIER 

 
 

 
CONSIDÉRANT le règlement intitulé « certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de 
Montréal », ci-après nommé « Règlement »; 
 

CONSIDÉRANT l’article 56 du Règlement qui traite de l’affectation administrative; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation en cours à l’égard de la répartition des travaux 
d’entretien relevant du Service des ressources matérielles; 
 

CONSIDÉRANT les compétences particulières de monsieur Christian Joly; 
 

CONSIDÉRANT la prolongation de l’affectation administrative de monsieur Christian 
Joly au Service des ressources matérielles au-delà de l’année scolaire 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au remplacement de monsieur Christian 
Joly à titre de direction adjointe du Centre de formation professionnelle Qualitech; 
 

CONSIDÉRANT l’affectation temporaire de monsieur Hugues Gauthier du 6 octobre 
2015 au 30 juin 2016 à titre de direction adjointe du Centre de formation 
professionnelle Qualitech; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux Comités pléniers du 
6 avril 2016 et du 20 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Hugues Gauthier soit affecté temporairement à titre de directeur adjoint 
du Centre de formation professionnelle Qualitech du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

117-CC/16-04-20 NOMINATION D'UN DIRECTEUR AU COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-
DESJARDINS - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 - DAVID LABRECQUE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la demande du Conseil d’administration de l’OBNL Complexe 
multidisciplinaire des Estacades adressée à la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy de nommer un directeur au Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers du 6 avril et du 20 avril 2016; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que le mandat de monsieur David Labrecque, directeur du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins, soit prolongé jusqu’au 30 juin 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

118-CC/16-04-20 OUVERTURE DE POSTES - DIRECTIONS ADJOINTES D'ÉTABLISSEMENTS - 
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les affectations et les nominations du personnel d’encadrement pour 
l’année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées aux Comités pléniers du 
6 avril 2016 et du 20 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de procéder à l’ouverture des postes suivants : 
 

 le poste de direction adjointe à l’école de Pointe-du-Lac; 
 

 le poste de direction adjointe à l’école des Bâtisseurs; 
 

 le poste de direction adjointe au secondaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

119--CC/16-04-20 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTES DE DIRECTIONS 
ADJOINTES D'ÉTABLISSEMENTS 

 
 

 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et directeurs d’établissement 
d’enseignement; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors des Comités pléniers du 6 avril 2016 et 
du 20 avril 2016; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que les membres du Comité des ressources humaines 2015-2016 soient du comité de 
sélection avec l’ajout de deux commissaires mesdames Georgette Bazinet et Nathalie 
Lajoie ainsi que de la direction générale, de la direction du Service des ressources 
humaines, d’un représentant de l’association concernée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comités de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 

Monsieur Lessard souligne le départ à la retraite de madame Dianne Lemieux, 
directrice générale adjointe. 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

 
À 21 H 03,  SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


