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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy douzième jour du mois d'octobre deux mille 
seize au vingt-six octobre 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 19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Roland Auclair 
Georgette Bazinet Claude Brouillette 
Patrick Charlebois Réjean Hivon 
Gilles Isabelle Michelle Plante 
Suzanne Poirier  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
Jean-Michel Hamelin 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Denis Lamy 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources 

financières 
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources 

humaines 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
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 Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

27-CC/16-10-26 POURSUITE DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
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de poursuivre la séance ordinaire du 12 octobre 2016 avec la modification suivante à 
l'ordre du jour : 
 

Ajout, au point «Affaires nouvelles» de ce qui suit : 
 

9.1 Demande d'autorisation de déficit au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur 
9.2 Ouverture de poste - Personnel d'encadrement - Année scolaire 2016-2017 

9.3 Formation d'un comité de sélection - Poste de direction adjointe - École primaire 

 
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. 
 
 

28-CC/16-10-26 ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 286 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT le dépôt par la directrice générale des états financiers au 
30 juin 2016 incluant le rapport des auditeurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte du dépôt des états financiers de la commission scolaire au 
30 juin 2016 incluant le rapport des auditeurs. 
 
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. 
 
 

29-CC/16-10-26 DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFICIT AU MINISTRE DE L'ÉDUCATION ET 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'engagement de la Commission scolaire dans un projet de complexe 
sportif multidisciplinaire qui devait se réaliser à coût nul, mais qui entraîne des coûts 
qui ont un impact négatif important sur ses résultats financiers; 
 

CONSIDÉRANT l'adhésion de la Commission scolaire aux recommandations du 
Vérificateur général du Québec dans son rapport de juin 2014; 
 

CONSIDÉRANT la situation financière actuelle de la Commission scolaire, sa volonté 
de maintenir les services d'aide à l’élève et ses efforts significatifs pour réduire les 
dépenses administratives; 
 

CONSIDÉRANT les démarches juridiques en cours. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
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de demander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, monsieur 
Sébastien Proulx, d'autoriser le déficit de l’exercice 2015-2016 équivalent au déficit 
encouru pour le Complexe sportif Alphonse-Desjardins par la Commission scolaire 
sans exiger un plan de redressement applicable en 2016-2017. 
 
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. 
 
 

30-CC/16-10-26 OUVERTURE DE POSTE - PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 
2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite d’un directeur adjoint aux écoles Saint-
Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne et Notre-Dame-du-Rosaire; 
 

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de procéder à l’ouverture du poste de direction adjointe aux écoles Saint-Dominique-
et-Sainte-Catherine-de-Sienne et Notre-Dame-du-Rosaire et ce, à compter du 31 
octobre 2016. 
 
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. 
 
 

31-CC/16-10-26 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION ADJOINTE - 
ÉCOLE PRIMAIRE 

 
 

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

CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe à combler; 
 

CONSIDÉRANT l’article 7.2 de la Politique de dotation des ressources humaines 
relative à la formation d’un comité de sélection pour combler un poste de direction 
adjointe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de former un comité de sélection tel que prévu à la Politique de dotation et de 
désigner ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, pour siéger au sein de ce comité. 
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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. 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

 
À 20 H 35, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


