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À une séance ordinaire du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 1515, rue Ste-
Marguerite, Trois-Rivières, ce vingt-cinquième jour du mois de mai deux mille 
seize, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h, à 
laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier Roland Auclair 
Réjean Hivon Michelle Plante 
Gilles Isabelle Georgette Bazinet 
Denis Lamy Claude Brouillette 
Claude Alarie  
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Nathalie Bellerose 
Patrick Charlebois 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
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 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
Élyse Giacomo Directrice adjointe au Service des 

ressources humaines et secrétaire 
générale 

 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité 
exécutif et à l’assistance. 
 
 

87-CE/16-05-25 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

88-CE/16-05-25 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2016 soit adopté tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Aucun suivi. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, monsieur Sébastien Proulx, 
sera présent samedi soir à l'assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour discuter en présence des délégués de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucune communication. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
La représentante du syndicat du personnel de soutien, madame Pascale Dufresne, 
est présente.  Aucune question de l'assistance. 
 
 

89-CE/16-05-25 BAIL DE LOCATION - MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉON 

 
 

 
CONSIDÉRANT la disponibilité de locaux à l’école Saint-Léon; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand de remplacer 
le bail mensuel actuel par un bail de quatre (4) ans; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte de conclure un bail de quatre 
(4) ans avec indexation annuelle avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand pour 
qu’elle puisse y maintenir la bibliothèque municipale. 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

90-CE/16-05-25 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN - SECTEUR 
GÉNÉRAL - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations du Comité des relations du travail du personnel de 
soutien et les clauses 7-3.01 et suivantes de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des besoins en personnel de soutien administratif, 
technique, paratechnique et manuel en prévision de l'année scolaire 2016-2017, et ce, 
pour le secteur général; 
 

CONSIDÉRANT les préoccupations budgétaires; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que la planification des effectifs 2016-2017 du personnel de soutien (secteur général) 
soit acceptée telle qu'elle a été présentée, en tenant compte des abolitions et des 
créations de postes prévues, et que ledit document soit déposé en annexe au procès-
verbal. 
 

que la Commission scolaire procède, s'il y a lieu, à la mise en disponibilité, à la mise à 
pied ou à la fin de l'emploi des personnes visées par l'application des dispositions 
relatives au mécanisme de la sécurité d'emploi, et ce, conformément à la clause 7-
3.12. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

91-CE/16-05-25 PERSONNEL ENSEIGNANT - NON RENGAGEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 - ÉLISABETH MORIN 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Comité exécutif 
Le 25 mai 2016 

70 

l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que madame Élisabeth Morin soit non rengagée à compter du 1er juillet 2016, en 
raison d'un surplus de personnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

92-CE/16-05-25 PERSONNEL ENSEIGNANT - NON RENGAGEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 -  MARIE-EVE BOUCHARD 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la  Commission scolaire en personnel enseignant 
pour l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que madame Marie-Ève Bouchard soit non rengagée à compter du 1er juillet 2016, en 
raison d'un surplus de personnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

93-CE/16-05-25 PERSONNEL ENSEIGNANT - NON RENGAGEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 - NATACHA BOUCHER 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour 
l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que madame Natacha Boucher soit non rengagée à compter du 1er juillet 2016, en 
raison d'un surplus de personnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

94-CE/16-05-25 PERSONNEL ENSEIGNANT - NON RENGAGEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 - SYLVIE LONGVAL 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour 
l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que madame Sylvie Longval soit non rengagée à compter du 1er juillet 2016, en 
raison d'un surplus de personnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

95-CE/16-05-25 PERSONNEL ENSEIGNANT - MISE EN DISPONIBILITÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 - GENEVIÈVE NORMANDIN 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour 
l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que madame Geneviève Normandin, enseignante, soit mise en disponibilité à compter 
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du 1er juillet 2016, en raison d'un surplus de personnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

96-CE/16-05-25 PERSONNEL ENSEIGNANT - MISE EN DISPONIBILITÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 - JULIE VEILLETTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour 
l'année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du 
personnel enseignant; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que madame Julie Veillette, enseignante, soit mise en disponibilité à compter du 1er 
juillet 2016, en raison d'un surplus de personnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

97-CE/16-05-25 RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le 
conseil des commissaires doit instituer un comité de vérification qui a notamment pour 
fonction d’assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de 
contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la dernière rencontre du comité de vérification qui se s’est tenue  le 
17 mai 2016; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois de février, mars et 
avril 2016 déposés lors de cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte des rapports des mois de février, mars et avril 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

98-CE/16-05-25 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS ET RÉAMÉNAGEMENT À L'ÉCOLE 
PRIMAIRE D'ÉDUCATION INTERNATIONALE - SECTEUR EST - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 
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 CONSIDÉRANT le projet de 024 – École primaire d’éducation internationale secteur 
Est – mise aux normes des escaliers e réaménagement; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Danielle, Bédard, architecte; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de A Plus Construction, au montant de 204 057,66 $, excluant les 
taxes; 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

99-CE/16-05-25 REMPLACEMENT DE SYSTÈMES INTÉRIEURS ET D'ESCALIER À L'ÉCOLE DE 
LA SOLIDARITÉ - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
  

CONSIDÉRANT le projet de 005 - école de la Solidarité - Remplacement des 
systèmes intérieurs et escalier; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Daniel Bédard, architecte; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction R. Cloutier inc., au montant de 267 349,12 $, 
excluant les taxes; 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
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Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

100-CE/16-05-25 AJOUT DE DEUX CLASSES À L'ÉCOLE DE LA SOURCE - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de 016 – école de la Source - Ajout de deux classes; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Héroux architectes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de A Plus Construction, au montant de 252 553,89 $, excluant les 
taxes; 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les docu-ments requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

101-CE/16-05-25 ENTRETIEN MÉNAGER À L'ÉCOLE AMI-JOIE-ET-DES-GRÈS - NOMINATION DU 
FOURNISSEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin de l’école Ami-Joie-et-des-Grès d’obtenir des services 
d’entretien ménager; 
 

CONSIDÉRANT la résiliation, à la demande de la direction de l’école, du contrat 
actuel au 30 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de ML Entretien multiservices, au montant de 62 676,00 $ par 
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année, excluant les taxes. 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

102-CE/16-05-25 ENTRETIEN MÉNAGER À L'ÉDIFICE DES SPORTS DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE 
L'ACADÉMIE-SPORTIVE - NOMINATION DU FOURNISSEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin de l’école primaire de l’Académie-Sportive d’obtenir des 
services d’entretien ménager pour l’édifice des Sports; 
 

CONSIDÉRANT la résiliation, à la demande de la direction de l’école, du contrat 
actuel au 30 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle d’Atelier des Vieilles Forges inc., au montant de 37 476,00 $ par 
année, excluant les taxes. 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

103-CE/16-05-25 ENTRETIEN MÉNAGER À L'ÉCOLE DE LA SOURCE - NOMINATION DU 
FOURNISSEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin de l’école de la Source d’obtenir des services d’entretien 
ménager; 
 

CONSIDÉRANT la résiliation, à la demande de la direction de l’école, du contrat 
actuel au 30 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Diligence Services d’entretien inc., au montant de 40 900,00 $ 
par année, excluant les taxes. 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

104-CE/16-05-25 AMEUBLEMENT DE CLASSES POUR DIFFÉRENTES ÉCOLES - NOMINATION 
D'UN FOURNISSEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en ameublement des nouvelles classes pour l’année 
scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public relatif à l’achat d’ameublement de classes pour 
différentes écoles;  
 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, le tout conformément à la politique 
d’acquisition de biens et services en vigueur, accepte la plus basse soumission 
conforme et accorde l’achat par item pour les bureaux d’enseignants de la maternelle 
et du primaire et les pupitres d'élèves du primaire, soit celle de Industrie J.L. Mélam, 
au montant de 63 554,00$ excluant les taxes.  
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

105-CE/16-05-25 CONTRAT D'ACQUISITION DE LICENCES MICROSOFT OFFICE ET CORE CAL - 
ACHAT REGROUPÉ 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin de la commission scolaire du Chemin-du-Roy de 
renouveler ses licences Microsoft Office et Core CAL pour l’utilisation de certains 
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logiciels administratifs; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public d’achat regroupé publié par la Société de 
Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) pour les 
commissions scolaires du Québec; 
 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues et le contrat conclu par la société GRICS; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy soumette une commande de 1650 
licences Microsoft Office et 1650 licences Core CAL à Softchoice LP pour la somme 
de 57 997,50$, excluant les taxes. 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
 Liste des frais de déplacement - Avril 2016 

 

 Liste des chèques émis - Avril 2016 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 50, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


