
 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 12 avril 2017 

70 

À une séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 
1515, rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières, ce douzième jour du mois d'avril deux mille 
dix-sept, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h 30, 
à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier Michelle Plante 
Denis Lamy Gilles Isabelle 
Réjean Hivon Patrick Charlebois 
Claude Brouillette Georgette Bazinet 
Roland Auclair Claude Alarie 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Xiomara Celis 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Romuald Bézard 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
Patricia Hinse Directrice par intérim 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. 
 
 

85-CC/17-04-12 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
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IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour tel que déposé, et de traiter le point 4.1 en dernier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

86-CC/17-04-12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 
2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 mars 2017 et de l'adopter tel que rédigé et déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Les résolutions adoptées au dernier Conseil des commissaires ont été appliquées.  
Tous les suivis ont été faits. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose, commissaire représentante du Comité de parents, 
informe les membres du Conseil que, lors de la dernière rencontre du Comité de 
parents qui s'est tenue le 4 avril dernier, monsieur Laurent Cabana, directeur du 
Service des ressources matérielles a présenté les projets d'investissements pour l'été 
2017. 
 

Le Comité de parents a procédé au retour de consultation sur le Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2017-2020 ainsi que sur le calendrier 
scolaire du secteur jeunes pour l'année 2018-2019.  
 

Madame Xiomara Celis, représentante des parents du Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage 
informe les membres du Conseil que, lors de leur rencontre du 11 avril dernier, le 
Comité a émis une recommandation sur la Politique locale relative à l'organisation des 
services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage (EHDAA) (L.I.P. art. 235) - Secteur primaire et secondaire. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Les présidents des 3 syndicats, soit Jean Martineau pour le personnel professionnel, 
Gabrielle Messier pour le personnel de soutien et Claudia Cousin pour le personnel 
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enseignant sont présents. 
 

Monsieur Martineau prend la parole.  Il fait état de craintes que les services aux 
élèves soient diminués en raison des coûts associés au déficit du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins et des différentes poursuites en cours.   
 

Ce dernier adresse la question suivante aux membres du Conseil :  dans quel poste 
budgétaire prenez-vous l'argent pour payer les poursuites, les frais du Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins pour le déficit et les coûts des litiges ? 

 

Monsieur Lessard précise que les déficits sont autorisés par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES).  Les services aux élèves ne sont 
pas touchés.  La Commission scolaire utilise les mesures d'optimisation du MEES 
pour payer les frais juridiques.  Des comptes-rendus réguliers sont faits au Conseil 
des commissaires. 
 

Madame Corneau manifeste son ouverture à rencontrer les présidents des syndicats 
en séance privée pour discuter du dossier.  Elle invite les représentants à lire le 
rapport du Vérificateur général du Québec de juin 2010.  Elle rassure à l'effet que 
l'argent des écoles est entièrement destiné aux élèves; le Conseil des commissaires 
s'en préoccupe.  Le Conseil des commissaires a siégé à de nombreuses soirées 
d'études et d'analyse dans le dossier du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 
 

Dans ce contexte, la décision d'un recours a été longuement étudié.  
 
 

87-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉCOLE SECONDAIRE 
LE TREMPLIN ET AUX ÉCOLES DU VERSANT-DE-LA-BATISCANT DE LA 
SOLIDARITÉ, DES CHAMPS-ET-MARÉES ET MADELEINE-DE VERCHÈRES 

 
 

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

CONSIDÉRANT le départ de la direction de l’école secondaire le Tremplin au 1er 
juillet 2017; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative des écoles le Tremplin, du Versant-
de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Sylvain Carrier, directeur aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, de la 
Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères, soit affecté à titre de 
directeur d’établissement à l’école secondaire le Tremplin et aux écoles du Versant-
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de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères, 
et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

88-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉCOLE 
SECONDAIRE LE TREMPLIN ET AUX ÉCOLES DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN, 
DE LA SOLIDARITÉ, DES CHAMPLS-ET-MARÉES ET MADELELINE-DE 
VERCHÈRES 

 
 

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

CONSIDÉRANT le départ de la direction de l’école secondaire le Tremplin au 1er 
juillet 2017; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative des écoles le Tremplin, du Versant-
de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que madame Dancy Caouette, directrice adjointe aux écoles du Versant-de-la-
Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement à l’école secondaire le Tremplin 
et aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et 
Madeleine-De Verchères, et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

89-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE D'ÉTABLISSERMENT À L'ÉCOLE 
SECONDAIRE LE TREMPLEIN ET AUX ÉCOLES DU VERSANT-DE-BATISCAN, 
DE LA SOLIDARITÉ, DES CHAMPS-ET-MARÉES ET MADELEINE-DE 
VERCHÈRES 

 
 

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

CONSIDÉRANT le départ de la direction de l’école secondaire le Tremplin au 1er 
juillet 2017; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative des écoles le Tremplin, du Versant-
de-la-Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères; 
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CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Marc-André Lallemand, directeur adjoint aux écoles du Versant-de-la-
Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées, Madeleine-De Verchères et aux 
Deux-Étangs, soit affecté à titre de directeur adjoint d’établissement à l’école 
secondaire le Tremplin et aux écoles du Versant-de-la-Batiscan, de la Solidarité, des 
Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères, et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

90-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉCOLE MARGUERITE-
BOURGEOIS 

 
 

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

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement des écoles Richelieu et les Terrasses; 
 

CONSIDÉRANT le poste de direction actuellement vacant à l’école Marguerite-
Bourgeois; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que madame France Brûlé, directrice aux écoles Dollard et de l’Envolée, soit affectée 
à titre de directrice d’établissement à l’école Marguerite-Bourgeois, et ce, à compter 
du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

91-CC/17--04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT AUX ÉCOLES LES 
TERRASSES ET RICHELIEU 

 
 

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



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 12 avril 2017 

75 

 

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement des écoles Richelieu et les Terrasses; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que madame Line Labissonnière, directrice aux écoles les Terrasses, Marguerite-
Bourgeois et Richelieu, soit affectée à titre de directrice d’établissement aux écoles 
les Terrasses et Richelieu, et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

92-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT AUX ÉCOLES DE 
L'ENVOLÉE ET AUX DEUX-ÉTANGS 

 
 

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

CONSIDÉRANT le poste de direction à l’école Dollard et de l’Envolée temporairement 
vacant jusqu’au 30 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement des écoles aux Deux-Étangs et de 
l’Envolée; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que madame Jacynthe Dupont, directrice à l’école aux Deux-Étangs, soit affectée à 
titre de directrice d’établissement aux écoles de l’Envolée et aux Deux-Étangs,et ce, à 
compter du 13 avril 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

93-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉCOLE DOLLARD 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
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CONSIDÉRANT le poste de direction à l’école Dollard et de l’Envolée temporairement 
vacant jusqu’au 30 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement des écoles aux Deux-Étangs et de 
l’Envolée; 
 

CONSIDÉRANT le poste de direction à l’école Dollard vacant; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que madame Suzanne Gélinas, directrice adjointe aux écoles Marguerite-Bourgeois, 
Richelieu et les Terrasses, soit affectée à titre de directrice d’établissement à l’école 
Dollard, et ce, à compter du 13 avril 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

94-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE D'ÉTABLISSEMENT AUX ÉCOLES 
AUX DEUX-ÉTANGS ET DE L'ENVOLÉE 

 
 

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

CONSIDÉRANT le poste de direction à l’école Dollard et de l’Envolée temporairement 
vacant jusqu’au 30 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement des écoles aux Deux-Étangs et de 
l’Envolée et le poste de direction adjointe; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que madame Isabelle Héon, directrice adjointe aux écoles de musique Jacques-Hétu 
et Saint-François-d’Assise, soit affectée à titre de directrice adjointe d’établissement 
aux écoles aux Deux-Étangs et de l’Envolée, et ce, à compter du 13 avril 2017. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

95-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE D'ÉTABLISSEMENT AUX ÉCOLES 
DE YAMACHICHE-SAINT-LÉON (40%), PRIMAIRE DE LOUISEVILLE (40%) ET 
BELLE-VALLÉE (20%) 

 
 

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

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative des écoles de Yamachiche-Saint-
Léon, primaire de Louiseville, Belle-Vallée et l’Escale; 
 

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

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Martin Fréchette, directeur adjoint à l’école primaire de Louiseville et à 
l’école secondaire l’Escale, soit affecté à titre de directeur adjoint d’établissement aux 
écoles de Yamachiche-Saint-Léon (40%), primaire de Louiseville (40%) et Belle-
Vallée (20%), et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

96-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE D'ÉTABLISSEMENT À L'ACADÉMIE 
LES ESTACADES (50%) ET AU COLLÈGE DE L'HORIZON (50%) 

 
 

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

CONSIDÉRANT le départ de la direction adjointe au Collège de l’Horizon au 1er juillet 
2017; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que monsieur Alain Pagé, directeur adjoint à l’Académie les Estacades, soit affecté à 
titre de directeur adjoint d’établissement à l’Académie les Estacades (50%) et au 
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Collège de l’Horizon (50%), et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

97-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT AU COLLÈGE DE 
L'HORIZON 

 
 

 
 

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

CONSIDÉRANT le départ de la direction adjointe au Collège de l’Horizon au 1er juillet 
2017; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que madame Nathalie Morin, directrice au Collège de l’Horizon et à l’école Avenues-
Nouvelles, soit affectée à titre de directrice d’établissement au Collège de l’Horizon, et 
ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

98-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉCOLE AVENUES-
NOUVELLES 

 
 

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

CONSIDÉRANT le départ de la direction adjointe au Collège de l’Horizon au 1er juillet 
2017; 
 

CONSIDÉRANT le poste vacant de direction de l’école Avenues-Nouvelles; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
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que madame Isabelle Stoycheff, directrice adjointe à l’école Avenues-Nouvelles, soit 
affectée à titre de directrice d’établissement à l’école Avenues-Nouvelles, et ce, à 
compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

99-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE D'ÉTABLISSEMENT À L'ACADÉMIE 
LES ESTACADES 

 
 

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

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

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que madame Luce Mongrain, coordonnatrice des programmes de sports-études, soit 
affectée à titre de directrice adjointe d’établissement à l’Académie les Estacades, et 
ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

100-CC/17-04-12 NOMINATION D'UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) AUX SERVICES ÉDUCATIFS 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES 
ADULTES, DE LA FORMATION CONTINUE ET DES SERVICES ÉDUCATIFS DU 
SECTEUR JEUNES 

 
 

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

CONSIDÉRANT le congé sans traitement de la direction des Services éducatifs à la 
formation professionnelle, à la formation générale des adultes et à la formation 
continue; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative au secteur de la formation 
professionnelle, à la formation générale des adultes et à la formation continue; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
que madame Guylaine Bourque, coordonnatrice temporaire aux Services éducatifs de 
la formation professionnelle, de formation générale des adultes, de la formation 
continue, soit affectée à titre de coordonnatrice aux Services éducatifs de la formation 
professionnelle, de la formation générale des adultes, de la formation continue et des 
Services éducatifs du secteur jeunes, et ce, à compter du 1er juillet 2017 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

101-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE D'ÉTABLISSEMENT AU CENTRE 
D'ÉDUCATION DES ADULTES DU CHEMIN-DU-ROY (70%) ET AU CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR (30%)  

 
 

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

CONSIDÉRANT la retraite progressive d’une direction adjointe au Centre de 
formation professionnelle Bel-Avenir; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, 
 
que monsieur Dany Martin, directeur adjoint au Centre d’éducation des adultes du 
Chemin-du-Roy, soit affecté à titre de directeur adjoint au Centre d’éducation des 
adultes du Chemin-du-Roy (70%) et directeur adjoint au Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir (30%), et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

102-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECTION ADJOINTE AU SERVICE DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES 

 
 

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

CONSIDÉRANT la réorganisation en cours au Service des ressources matérielles; 
 

CONSIDÉRANT l’affectation temporaire de monsieur Christian Joly au Service des 
ressources matérielles depuis octobre 2015; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Christian Joly, directeur adjoint au Centre de formation professionnelle 
Qualitech, soit affecté à titre de directeur adjoint au Service des ressources 
matérielles, et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

103-CC/17-04-12 NOMINATION D'UNE DIRECITON ADJOINTE AU SERVICE DES TECHNOLOGIES 
DE L'INFORMATION 

 
 

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

CONSIDÉRANT la réorganisation en cours au Service des technologies de 
l’information; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Benjamin Perreault, coordonnateur au Service des technologies de 
l’information, soit affecté à titre de directeur adjoint au Service des technologies de 
l’information, et ce, à compter du 1er juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

104-CC/17-04-12 NOMINATION D'UN(E) AGENT(E) D'ADMINISTRATION À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE ET RESPONSABLE DES ARCHIVES 

 
 

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

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative à la direction générale; 
 

CONSIDÉRANT l’évolution des mandats associés à la restructuration du service des 
archives; 
 

CONSIDÉRANT l’évolution significative des tâches et responsabilités; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que madame Christine Gauthier, technicienne en administration à la direction 
générale et responsable des archives, soit nommée agente d’administration à la 
direction générale et responsable de la gestion des archives, et ce, à compter du 1er 
juillet 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

105-CC/17-04-12 OUVERTURES DE POSTES - PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE 
SCOLAIRE 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT les affectations du personnel d’encadrement pour l’année scolaire 
2017-2018; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
de procéder à l’ouverture des postes suivants : 
 

• Direction adjointe de l’école de musique Jacques-Hétu et de l’école Saint-François-
d’Assise; 

• Direction adjointe à l’école du Bois-Joli et Richelieu; 
• Direction adjointe au Centre de formation professionnelle Qualitech; 
• Direction adjointe (affectation temporaire) dans les écoles du Versant-de-la-

Batiscan, de la Solidarité, des Champs-et-Marées et Madeleine-De Verchères et 
l’école secondaire le Tremplin (50% tâche). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

106-CC/17-04-12 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION ADJOINTE 
D'ÉTABLISSEMENT ET UNE AFFECTATION TEMPORAIRE À 50% 

 
 

 
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 du Comité plénier du 5 avril 2017 et à la 
rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de mandater ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, la direction générale et la direction 
du Service des ressources humaines, pour siéger au sein du comité de sélection pour 
les postes de direction adjointe et affectation temporaire des établissements 
concernés par les ouvertures et qu’un représentant des associations concernées 
soient membres du comité de sélection.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

107-CC/17-04-12 ABOLITION DE POSTES - PERSONNEL D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 
2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT les départs à la retraite pendant l’année scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT les départs à la retraite annoncés pour 2017-2018; 
 

CONSIDÉRANT la réorganisation administrative; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 5 
avril 2017 et à la rencontre de préséance du 12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de procéder à l’abolition des postes suivants : 
 

 le poste de coordonnateur des programmes de sports-études; 
 

 le poste de coordonnateur du Service des technologies de l’information; 
 

 le poste de coordonnateur au Service des ressources matérielles; 
 

 le poste de direction adjointe au Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-
Roy. 

 

 

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 
 
 

108-CC/17-04-12 MISE À JOUR DES RÈGLES DE PROCÉDURES DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 
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 CONSIDÉRANT la nécessité de revoir le document Règles de procédures du Conseil 
des commissaires suite à la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique sanctionnée 
le 23 novembre 2016, octroyant, notamment, aux commissaires représentant le 
Comité de parents et les parents d’élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage, le droit de voter; 
 

CONSIDÉRANT l’intention que les règles de procédures s’appliquent également au 
comité exécutif; 
 

CONSIDÉRANT les échanges en Comité plénier le 22 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’abroger les règles de procédures adoptées par la résolution 147-CC/07-06-06 par le 
Conseil des commissaires et d’adopter les règles de procédures telles qu'amendées 
dans le document Règles de procédures du Conseil des commissaires et du Comité 
exécutif.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

109-CC/17-04-12 NOMINATION D'UN PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la fin du contrat de service de monsieur Raymond Bilodeau, à titre de 
protecteur de l’élève, au 30 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire de désigner une personne 
pour agir à titre de protecteur de l’élève en vertu de l’article 6 du Règlement sur la 
procédure d’examen des plaintes établie par une commission scolaire ainsi qu’en 
vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 
 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du Comité de parents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer monsieur Michel Daigneault, protecteur de l’élève, et ce, pour la période 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

110-CC/17-04-12 APPUI AU PROJET DE L'ÉCOLE LOUIS-DE-FRANCE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le nouveau projet éducatif de l'école Louis-de-France axé sur 
l'agroalimentaire mis en place suite à une période de consultation; 
 

CONSIDÉRANT l'implication du personnel, des élèves, des parents et de la 
communauté dans ce projet; 
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CONSIDÉRANT les nombreux partenaires externes associés à ce projet; 
 

CONSIDÉRANT l'intention du MAPAQ - Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec d'accorder une subvention à l'école pour son projet à la suite 
de la confirmation de l'appui de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil d'établissement de l'école Louis-de-
France. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d'acheminer à l'école Louis-de-France une résolution ainsi qu'une lettre d'appui pour 
son projet éducatif axé sur l'agroalimentaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

111-CC/17-04-12 LITIGE DE L'ARÉNA (PHASE 2 DU COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-
DESJARDINS) - CONVENTION DE RÈGLEMENT HORS COUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le litige relatif à la construction de l'aréna, phase 2 du Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT l'entente convenue avec les représentants de Les Consultants VFP 
INC. et/ou ses assureurs, GENIVAR Société en commandite et/ou assureurs, 
Construction Gagné et fils inc. et/ou assureurs, Lucien Laurendeau inc. et/ou 
assureurs, REGULVAR inc. et/ou assureurs, Le Centre Électrique Mauricien inc. et/ou 
assureurs, Les Assurances Federated à titre d'assureurs de Plomberie René Gilbert 
Ltée, les Produits chimiques Magnus Ltée et/ou assureurs; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier du 5 avril 2017 et en préséance du 
12 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'accepter la convention de règlement hors cour et transaction (action principale, 
action en garantie et action en intervention forcée) du 6 avril 2017. 
 

de mandater le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l'application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

112-CC/17-04-12 DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONSULTANTS VFP INC. - ENTENTE DE 
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RÈGLEMENT CONDITIONNELLE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d'entente; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de convenir de cette proposition à une date ultérieure et de mandater le président, 
monsieur Claude Lessard, pour négocier auprès des représentants de Stantec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

113-CC/17-04-12 ANGLAIS INTENSIF - SECTEUR EST 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de mettre en place un programme d'anglais intensif pour les 
élèves de 6e année des 5 écoles du secteur Est; 
 

CONSIDÉRANT les consultations des équipes-écoles et des conseils d'établissement 
qui ont eu lieu à l'automne 2016; 
 

CONSIDÉRANT la volonté du milieu à offrir des services diversifiés aux élèves; 
 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par un nombre important de parents suite à la 
rencontre d'information tenue en février 2017; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de transporter les élèves de 6e année de tout le secteur 
Est à l'école secondaire le Tremplin; 
 

CONSIDÉRANT l'étude du dossier Places-élèves démontrant une capacité d'accueil à 
l'école secondaire le Tremplin; 
 

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier du 5 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que l'école secondaire le Tremplin accueille les élèves de 6e année du primaire du 
secteur inscrits au programme d'anglais intensif dès l'année scolaire 2017-2018 et 
que les modifications nécessaires soient inscrites au Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2017-2020 qui sera adopté en juin 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

114-CC/17-04-12 AUTORISATION DE CONSTRUCTION SUR UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET 
D'UNE CESSION EN EMPHYTÉOSE - TERRAIN DE L'ÉCOLE SECONDAIRE 
L'ESCALE 
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 CONSIDÉRANT la résolution 160-CC/16-06-22 du Conseil des commissaires 
autorisant la signature de l’acte de cession par emphytéose d’une partie du terrain de 
l’école de l’Escale à la ville de Louiseville pour la réalisation d’un projet de dekhockey; 
 

CONSIDÉRANT l’article 8.2 de cet acte qui prévoit que la ville de Louiseville doit 
recevoir l’approbation écrite de la Commission scolaire pour toutes modifications aux 
plans initiaux; 
  
CONSIDÉRANT le souhait de la ville de Louiseville de procéder à la construction d’un 
nouveau bâtiment sur l’immeuble faisant l’objet de ladite cession en emphytéose; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d’approuver la modification aux plans permettant l’ajout d’un bâtiment. 
 

d’autoriser le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

 
 

X 
Le président informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

 Commission permanente des ressources humaines les 31 mars et 1er avril 2017; 
 

 Conférence de presse à l'école secondaire l'Escale concernant le Défi cours ton 
avenir le 4 avril 2017; 

 

 Conférence de presse à Espace Shawinigan pour les Rendez-vous de la formation 
et des professions. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
La directrice générale informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

Le 19 avril 2017 :  Ajournement de la présente séance du Conseil des 
commissaires; 
 

Le 26 avril 2017 :  Séance ordinaire du Comité exécutif  et rencontre du Comité 
plénier; 
 

Le 3 mai 2017 :  Spectacle Des questions ?, spectacle d'humour présenté dans le 
cadre du projet de mobilisation parentale sur la cyberintimidation 

 

Le 10 mai 2017 :  Conseil des commissaires, Comité exécutif et Comité plénier 
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Le 17 mai 2017 : Soirée Reconnaissance 

 
 

115-CC/17-04-12 MOTION DE FÉLICITATIONS - REMISE DE LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-
GOUVERNEUR - ÉDITION 2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
2017 pour la Région de la Mauricie, qui s’est tenue le 26 mars dernier; 
 

CONSIDÉRANT l’objectif de la Médaille du Lieutenant-gouverneur de reconnaître 
l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi de Québécois et 
de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur 
communauté ou de la nation québécoise; 
 

CONSIDÉRANT la remise, au cours de cette cérémonie, de la médaille pour la 
jeunesse à six (6) élèves fréquentant les établissements de notre Commission 
scolaire : 
 

 Myriam Blais, élève à l'école secondaire des Pionniers 

 Pierrick Pichette Gagnon, élève à l'école secondaire l'Escale 

 Laurence Vallières, élève à l'Académie les Estacades 

 Virginie Bouchard, élève à l'école Chavigny 

 Nathan Therrien, élève à l'école secondaire le Tremplin 

 

CONSIDÉRANT la remise, au cours de cette même cérémonie, de la médaille pour 
mérite exceptionnel (Or) à monsieur Patrick Charlebois. 
 

CONSIDÉRANT la remise, au cours de cette même cérémonie, de la médaille pour 
les aînés à quinze (15) d'entre eux résidant sur le territoire de la Commission scolaire 
: 
 

 Madame Stella Montreuil de Trois-Rivières 

 Monsieur Paul Haché de Louiseville 

 Monsieur Claude J. Aubry de Trois-Rivières 

 Monsieur René Côté de Trois-Rivières 

 Madame Jeannine Bellemare de Trois-Rivières 

 Madame Lise Raymond de Louiseville 

 Madame Carmen Cossette de Trois-Rivières 

 Monsieur Réjean Trottier de Trois-Rivières 

 Madame Renée Champagne de Maskinongé 

 Monsieur Serge Brunoni de Trois-Rivières 

 Madame Gisèle Champagne de Saint-Prosper-de-Champlain 

 Madame Louiselle Béland de Sainte-Ursule 

 Monsieur Jules Boisvert de Trois-Riivères 

 Monsieur Camille Carignan de Batiscan 

 Monsieur Marcellin Lessard de Sainte-Usule 

 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
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d’acheminer une motion de félicitations aux récipiendaires de la Médaille du 
Gouverneur-général ci-dessous : 
 

Récipiendaires : Proposé par : 

Myriam Blais, élève à l'école 
secondaire des Pionniers 

 

Georgette Bazinet commissaire 

 

Pierrick Pichette Gagnon, élève à 
l'école secondaire l'Escale 

 

Georgette Bazinet, commissaire  
 

Laurence Vallières, élève à 
l'Académie les Estacades 

 

Jean-Michel Hamelin, commissaire 
représentant du comité de parents  
 

Virginie Bouchard, élève à l'école 
Chavigny 

 

Patrick Charlebois, commissaire 

 

Nathan Therrien, élève à l'école 
secondaire le Tremplin 

 

Réjean Hivon, commissaire 

 

Patrick Charlebois de Trois-
Rivières, commissaire 

 

Claude Alarie, commissaire au nom du 
Conseil des commissaires 

 

Madame Stella Montreuil de Trois-
Rivières 

 

Denis Lamy, commissaire 

 

Monsieur Paul Haché de Louiseville 

 

Georgette Bazinet, commissaire 

 

Monsieur Claude J. Aubry de Trois-
Rivières 

 

Claude Alarie, commissaire 

 

Monsieur René Côté de Trois-
Rivières 

 

Gilles Isabelle, commissaire 

 

Madame Jeannine Bellemare de 
Trois-Rivières 

 

Suzanne Poirier, commissaire 

 

Madame Lise Raymond de 
Louiseville 

 

Georgette Bazinet, commissaire 

 

Madame Carmen Cossette de 
Trois-Rivières 

 

Michelle Plante, commissaire 

 

Monsieur Réjean Trottier de Trois-
Rivières 

 

Gilles Isabelle, commissaire 

 

Madame Renée Champagne de 
Maskinongé 

 

Georgette Bazinet, commissaire 

 

Monsieur Serge Brunoni de Trois-
Rivières 

 

Denis Lamy, commissaire 
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Madame Gisèle Champagne de  
Saint-Prosper-de-Champlain 

 

Réjean Hivon, commissaire 

 

Madame Louiselle Béland de 
Sainte-Ursule 

 

Georgette Bazinet, commissaire 

 

Monsieur Jules Boisvert de Trois-
Rivières 

 

Nathalie Bellerose, commissaire 
représentante du Comité de parenets 

 

Monsieur Camille Carignan de 
Batiscan 

 

Réjean Hivon, commissaire 

 

Monsieur Marcellin Lessard de 
Sainte-Ursule 

 

Georgette Bazinet, commissaire 

 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

116-CC/17-04-12 HUIS CLOS 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de continuer la séance à huis clos.  Il est 20 h 42. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mesdames Suzanne Poirier et Xiomara Celis, commissaires, quittent leur siège.  Il est 
20 h 45. 
 

Mesdames Suzanne Poirier et Xiomara Célis, commissaires, reprennent leur siège.  Il 
est 20 h 51. 
 
 

117-CC/17-04-12 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de siéger en séance publique.  Il est 20 h 59. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

118-CC/17-04-12 SUSPENSION D'UN MEMBRE DU PERSONNEL CADRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT que l’employé cadre ayant le matricule 6773 a utilisé de façon 
abusive Internet à des fins personnelles sur son temps de travail, et ce, en dérogation 
à la Politique relative à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication; 
 

CONSIDÉRANT sa connaissance de la Politique ainsi qu’au respect de son 
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application par son employeur; 
 

CONSIDÉRANT le Code d’éthique de la Commission scolaire précisant notamment 
de fournir la prestation de travail attendue et d’utiliser les technologies de l’information 
et de la communication en accord avec la Politique applicable; 
 

CONSIDÉRANT le contexte de récidive, et ce, malgré l’attente claire de sa direction à 
cet égard et remise par écrit; 
 

CONSIDÉRANT la rencontre tenue le 3 avril 2017 pour recevoir toutes les 
explications et les motifs de l’employé cadre ayant le matricule 6773, en présence de 
son représentant de l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS); 
 

CONSIDÉRANT l’importance de la faute reprochée à l’employé cadre ayant le 
matricule 6773, la nature de son poste et de ses fonctions exercées nécessitant un 
niveau élevé de responsabilité et d’imputabilité associé à une obligation de loyauté et 
d’honnêteté; 
 

CONSIDÉRANT que tout membre du personnel cadre est tenu à une grande rigueur 
et une grande vigilance quant aux procédures, règles et politiques, en relation avec sa 
situation d’autorité dans l’exercice de ses fonctions; 
 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs; 
 

CONSIDÉRANT l’avis d’intention de la direction générale de procéder à une 
suspension; 
 

CONSIDÉRANT l’exposé des motifs contenus dans cet avis remis à l’employé cadre 
ayant le matricule 6773 par la directrice générale en date du 4 avril 2017 et à son 
représentant de l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS); 
 

CONSIDÉRANT l’exposé du dossier fait en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT l’absence d’intervention en séance publique de l’employé cadre 
ayant le matricule 6773 et du représentant de son Association; 
 

CONSIDÉRANT les mûres délibérations intervenues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de suspendre l’employé cadre ayant le matricule 6773 de ses fonctions, sans solde, 
pendant 15 jours et ce, effectif à compter de demain, 13 avril jusqu’au 3 mai 2017 
inclusivement, 
 

et ce constituant de l’inconduite et de l’insubordination. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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X 
Aucun dépôt de documents. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 21 h 04, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la 
séance au 19 avril 2017, à 19 h 30. 
 
 

119-CC/17-04-12 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
de réouvrir la séance du Conseil des commissaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

120-CC/17-04-12 NOMINATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION 
GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de nommer RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, et XIOMARA CELIS, COMMISSAIRE 
EHDAA pour siéger au comité de sélection et d'annuler la résolution numéro 82-
CC/17-03-22. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 23 h 20, CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la séance au 
19 avril 2017, à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


