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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 janvier deux mille dix-
sept, 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  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
Georgette Bazinet prend son siège à 19 h 08 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Patrick Charlebois 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
Yvan Beauregard Directeur des Services 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 Comité 
exécutif et à l’assistance. 
 
 

32-CE/17-01-25 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour de la présente assemblée, tel que déposé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

33-CE/17-01-25 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 30 
NOVEMBRE 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 novembre 2016, tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Les résolutions adoptées au dernier Comité exécutif ont été appliquées. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

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

12 janvier 2017 : Remise des diplômes des élèves qui iont réussi le programme 
d'études internationale à l'école secondaire des Pionniers; 
 

Réception de la documentation concernant le nombre de délégués de chacune des 
commissions scolaires pour l'assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec  et du nombre de votes que chacune des 
commissions scolaires possède lors des conseils généraux.  Ces derniers documents 
ont été expédié par le président à chacun des membres du présent Comité. 
 

Règlements de régie interne de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
transmises pour fins de propositions 

 

Actuellement, trois personnes sont intéressées à remplacer madame Bouchard à la 
présidence de la Fédération des commissions scolaires du Québec.  Les lettres de 
motivation de ces candidats ont été expédiées par le président à chacun des 
membres du présent Comité. 
 

Une rencontre de la commission des ressources humaines se tiendra vendredi et 
samedi prochains. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucune communication transmise. 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 

 

 
 

X 
Aucune question de l'assistance. 

 
 

34-CE/17-01-25 PERSONNEL DE SOUTIEN - ABOLITION DE POSTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste d'opérateur en informatique classe 1 au secteur de la 
formation professionnelle et adulte; 
 

CONSIDÉRANT la clause 7-1.11 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'abolir le poste d'opérateur en informatique classe 1 (poste régulier à temps plein 35 
heures/semaine) aux secteurs de la formation professionnelle et de la formation 
générale des adultes, et ce, rétroactivement à compter du 20 novembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
(Georgette Bazinet, commissaire, prend son siège; il est 19 h 08) 

 
 

35-CE/17-01-25 PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT - ÉLODIE TRUDEL 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l'année scolaire 2016-
2017; 
 

CONSIDÉRANT l'article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
d'engager madame Élodie Trudel à titre de secrétaire d'école à l'école du Versant-de-
la-Batiscan, poste à temps complet (35 heures/semaine), et ce, rétroactivement au 26 
octobre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

36-CE/17-01-25 PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT - EMMANUELLE GARCEAU-
SINOTTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l'année scolaire 2016-
2017; 
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CONSIDÉRANT l'article 7-3.00 dela convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d'engager madame Emmanuelle Garceau-Sinotte à titre de secrétaire d'école à l'école 
des Champs-et-Marées, poste à temps complet (35 heures/semaine), et ce, 
rétroactivement au 19 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

37-CE/17-01-25 PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT - JONATHAN PLANTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l'année scolaire 2016-
2017; 
 

CONSIDÉRANT l'article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d'engager monsieur Jonathan Plante à titre d'appariteur au Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir, poste à temps complet (35 heures/semaine, poste de 
nature cyclique), et ce, rétroactivement au 6 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

38-CE/17-01-25 PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT - MAXIME ROUSSEAU 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l'année scolaire 2016-
2017; 
 

CONSIDÉRANT l'article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'engager monsieur Maxime Rousseau à titre d'appariteur au Centre de formation 
professionnelle Qualitech, poste à temps complet (35 heures/semaine, poste de 
nature cyclique), et ce, rétroactivement au 6 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

39-CE/17-01-25 AUTORISATION D'EMPRUNTS TEMPORAIRES 
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CONSIDÉRANT les emprunts qui doivent être effectués selon les besoins de la 
commission scolaire et si les circonstances l’exigent, le montant mensuel d’emprunts 
temporaires ainsi autorisé pourra être révisé conformément aux modalités et aux 
conditions qui seront alors déterminées. 
 

CONSIDÉRANT la réception de l’autorisation du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, pour contracter des emprunts temporaires au cours de la 
période du 1er

 janvier au 30 juin 2017 pour des marges mensuelles n’excédant pas :  
 

 

· Janvier 2017  54 221 937 $ 

· Février 2017  53 269 069 $ 

· Mars 2017  55 758 688 $ 

· Avril 2017  52 278 227 $ 

· Mai 2017  42 315 258 $ 

· Juin 2017  42 336 124 $ 

 

Pour ses dépenses de fonctionnement et d’investissements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que le président du Conseil des commissaires ainsi que la directrice générale soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, tous les documents 
requis par la Banque nationale du Canada relativement à ces emprunts temporaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

40-CE/17-01-25 RECONDUCTION DE L'ENTENTE DU REGROUPEMENT D'ACHAT 
D'ASSURANCES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années 
passées, par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 
03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances; 
 

CONSIDÉRANT les avantages liés au maintien de ce regroupement d’achat de 
services pour l’année 2017-2018, selon les avis reçus; 
 

CONSIDÉRANT l’acceptation de la Commission scolaire des Appalaches de 
représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du 
conseiller Guy Turcot, de Groupe Turcot inc.; 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de renouveler 
son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances générales; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au 
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regroupement d’achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 
12 et 17 pour le renouvellement de ses assurances générales pour l’année 2017-
2018; 
 

de mandater la firme Groupe Turcot inc. pour appliquer la clause d’option de 
renouvellement, ou, le cas échéant, pour procéder à un appel d’offres public, pour le 
renouvellement de la couverture d’assurances en dommages pour l’ensemble des 
commissions scolaires du regroupement concerné;  
 

de mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l’appel 
d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission 
scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent 
mandat; 
 

de s’engager à accepter, le cas échéant, après présentation du rapport d’analyse de 
la firme Groupe Turcot inc., le résultat de cet appel d’offres pour l’ensemble des 
commissions scolaires ayant participé au regroupement; 
 

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 
 
 

41-CE/17-01-25 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D'ACHAT - FOURNITURES D'ENTRETIEN 
MÉNAGER 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’invitation du Centre collégial de services regroupés à joindre un 
regroupement d’achats pour l’acquisition de produits d’entretien ménager; 
  
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire et les bénéfices liés au 
regroupement; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d’adhérer au regroupement d’achat SAR500-2017 du Centre collégial de services 
regroupés pour l’acquisition de produits d’entretien ménager; 
 

d’autoriser le directeur du service des ressources matérielles à signer, pour et au nom 
de la Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

42-CE/17-01-25 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D'ACHAT - PAPIER D'IMPRESSION 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’invitation du Centre collégial de services regroupés à joindre un 
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regroupement d’achats pour l’acquisition de papier d’impression; 
  
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire et les bénéfices liés au 
regroupement; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d’adhérer au regroupement d’achat SAR120-2017 du Centre collégial de services 
regroupés pour l’acquisition de papier d’impression; 
  
d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à signer, pour et au nom 
de la Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

43-CE/17-01-25 RÉFECTION DE LA TOITURE À L'ÉCOLE DE FONDERIE - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de la toiture à l’école de fonderie; 
  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Raymond Therrien et Fils 
inc., au montant de 52 850,00 $, excluant les taxes; 
  
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 
 
 

44-CE/17-01-25 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES USAGÉS 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’offre de regroupement du Centre collégial des services regroupés 
(CCSR) suivant le mandat SAR140-2017 ; 
 

CONSIDÉRANT l’obligation d’achats regroupés selon les règles budgétaires 2016-
2017 pour la mesure 50760 ; 
 

CONSIDÉRANT les besoins en périphériques informatiques de la Commission 
scolaire depuis 5 ans ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d’autoriser madame Hélène Corneau, directrice générale, à signer les documents 
relatifs pour l’adhésion à ce regroupement, et ce, pour un montant annuel de 125 000 
$ pour les années 2017-2018 et 2018-2019, le tout conditionnel aux règles 
budgétaires qui sont en vigueur.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

45-CE/17-01-25 CONTRAT D'ACQUISITION DE PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES POUR LE 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le plan quinquennal d’investissement du Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir ; 
 

CONSIDÉRANT les besoins informatiques particuliers pour le programme de 
photographie (DEP # 5326) ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’autoriser la Commission scolaire à faire l’achat de 28 ordinateurs Macintosh, de gré 
à gré, pour un montant de 50 540 $ ; 
 

d’autoriser le président et la direction générale à signer les documents nécessaires à 
l’achat de ces ordinateurs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

46-CE/17-01-25 CONTRAT D'ACQUISITION DE TABLETTES NUMÉRIQUES IPAD POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

 
 

 
CONSIDÉRANT la mesure 50760 des règles budgétaires 2016-2017 du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 

CONSIDÉRANT le développement pédagogique réalisé depuis 5 ans aux Services 
éducatifs - secteur jeunes ; 
 

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
 

CONSIDÉRANT la correspondance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
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supérieur de décembre 2016 qui autorise un achat sans regroupement ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
d’autoriser l’achat de gré à gré de tablettes iPad pour un montant de 95 000 $ ; 
 

d’autoriser le président et la directrice générale à signer les documents nécessaires à 

l’achat de ces tablettes iPad. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
RUPTURE DE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT À L'ÉCOLE DE LA SOURCE 

 

Des demandes sont faites au directeur du Service des ressources matérielles sur les 
pratiques de la Commission scolaire en matière de rupture de contrat. 
 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 51, GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée.  

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


