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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 huitième jour du mois de juin 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 Patrick Charlebois 
Michelle Plante Gilles Isabelle 
Georgette Bazinet Denis Lamy 
Claude Brouillette Claude Alarie 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
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 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
Élyse Giacomo 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. 
 
 

106-CE/16-06-08 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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107-CE/16-06-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2016 soit adopté tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Aucune. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
Lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec à la fin du mois de mai dernier, le ministre Sébastien Proulx a fait un discours 
aux membres le vendredi.  Le samedi matin, une formation était offerte aux membres. 
 

Visite du ministre Sébastien Proulx le 29 mai dernier au Complexe sportif Alphonse-
Desjardins et le lundi 6 juin dernier à Louiseville afin d'annoncer l'ouverture de 100 
classes de maternelle 4 ans. 
 

En cette fin d'année, les commissaires sont sollicités par les nombreuses activités de 
représentation dans les écoles.   
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Madame Corneau informe les membres du Comité qu'en théorie, il s'agit de la 
dernière séance du Comité exécutif pour l'année 2016-2017 mais qu'il est possible 
qu'une séance extraordinaire soit tenue le 22 juin prochain. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Messieurs  Gérald Garceau et Jean Martineau, respectivement vice-président et 
président du Syndicat du personnel professionnel de l'Éducation du Coeur et du 
Centre du Québec, sont présents à la séance et soulignent les efforts de la 
Commission scolaire pour le support et le maintien des services aux élèves, et ce, 
suite au dépôt du plan d'effectifs des professionnels au début juin dernier. 
 

Cependant, le poste d'une conseillère pédagogique en français a été aboli le 30 juin 
2016. 
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Monsieur Garceau mentionne que les orientations, depuis 2010, visent à ce que les 
conseillers pédagogiques soient de plus en plus présents auprès des enseignants. 
 

Au cours des dernières semaines, le ministre Proulx a annoncé un rehaussement du 
français.  Ainsi, un élargissement des actions est à entreprendre alors que la 
Commission scolaire envisage de couper un poste de conseiller pédagogique en 
français.   
 

Madame Hélène Corneau répond que lorsque l'année scolaire 2015-2016 sera close 
et selon les crédits disponibles, on pourra peut-être faire une autre lecture des 
besoins pour ce poste. Ainsi, le plan d'effectifs doit être considéré sous réserve du 
budget à venir. Un ajout de ressource pourra être envisagé dépendemment de la 
marge de manoeuvre disponible. 
 
 

108-CE/16-06-08 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL - ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations de travail du personnel 
professionnel et les clauses 5-6.03 et suivantes de la convention collective du 
personnel professionnel; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que la planification des effectifs 2016-2017 du personnel professionnel soit adoptée 
telle qu'elle a été présentée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

109-CE/16-06-08 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN - SECTEUR 
ADAPTATION SCOLAIRE - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
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 GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la planification des effectifs 2016-2017 du personnel de soutien (secteur 
adaptation scolaire) pour l'année scolaire 2016-2017 soit acceptée telle qu'elle a été 
présentée le 8 juin 2016 en tenant compte des abolitions de postes prévues au 12 
août 2016, et que ledit document soit déposé en annexe au procès-verbal. 
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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. 
 
 

110-CE/16-06-08 RADIATION DE COMPTES DE TAXE SCOLAIRE 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT que selon l'article 318 de la Loi sur l'instruction publique, les 
arrérages de taxes scolaires décrits dans la liste soumise à la présente assemblée 
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 GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de radier les arrérages de taxes devenus 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. 
 
 

111-CE/16-06-08 MISE AUX NORMES DU VIDE SANITAIRE - ÉCOLE AMI-JOIE-ET-DES-GRÈS, 
ÉDIFICE DES GRÈS - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de l’école des Grès - Mise aux normes du vide Sanitaire; 
 

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 RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
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que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Démolition G.B., au montant de 56 000,00 $, 
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 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 29, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


