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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-quatre mai 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 Patrick Charlebois 
Gilles Isabelle Georgette Bazinet 
Claude Brouillette Claude Alarie 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Denis Lamy 
Michelle Plante 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
Laurent Cabana Directeur général adjoint 
Patricia Hinse Directrice par intérim du Service des 

ressources financières 
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources 

humaines 
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. 
 
 

120-CE/17-05-10 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour, tel que déposé, en laissant le point «Affaires nouvelles» 
ouvert jusqu'à la fin de la séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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121-CE/17-05-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 MAI 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 26 avril 2017 et de l'approuver tel que rédigé et déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Les résolutions adoptées au dernier Comité exécutif ont été appliquées et tous les 
suivis ont été faits. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

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

 15 mai 2017 : Webinaire par Pierre Fortin, économiste, au sujet des 
conséquences du décrochage scolaire; 

 

 17 mai 2017 : Rencontre avec les présidents des trois syndicats, 
mesdames Claudia Cousin, Gabrielle Messier et monsieur Jean 
Martineau.  Assistaient également à cette rencontre madame Suzanne 
Poirier, commissaire et vice-présidente du Conseil des commissaires et 
madame Hélène Corneau, directrice générale en lien avec les coûts du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 

 

 17 mai 2017 : Tenue de la soirée Reconnaissance à la salle J.-A.-
Thompson; 

 

 24 mai 2017 : Rencontre avec madame Sonia Auclair, mairesse de 
Batiscan au sujet de la 6e année à l'école secondaire le Tremplin. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

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

 La préparation du budget 2017-2018 est en cours; 
 

 L'étude du budget 2017-2018 sera faite en Comité plénier le 13 juin prochain. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
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X 
Madame Gabrielle Messier, présidente du Syndicat des employés de soutien, 
accompagnée des technicien documentation, dénonce la situation touchant les 
services offerts dans les bibliothèques scolaires. 
 

Madame Lise St-Cyr de l'école secondaire le Tremplin, dénonce la situation touchant 
les services offerts dans les bibliothèques scolaires au regard des modifications des 
heures allouées au primaire et au secondaire. 
 

Le nouveau modèle touche les écoles secondaires.  Bien que la promotion de la 
lecture chez les plus jeunes au primaire soit nécessaire, il faut maintenir l'intérêt en 
lecture au secondaire.  La diminution des heures au secondaire affectera le service 
offert et pénalisera l'élève. 
 

(Nathalie Bellerose prend son siège;  il est 19 h 15) 
 

Les bibliothèques au secondaire sont également un milieu de vie pour les élèves.  À 
plus ou moins 30 heures par semaine au secondaire, il y aura moins de services et les 
plages horaire seront affectées. 
 

La question suivante est posée : Comment pouvez-vous approuver une telle décision 
?    
 

Madame Hélène Corneau répond que la lecture est la clé de la réussite scolaire.  Le 
plan de lecture vise à agir tôt et à investir davantage auprès des petits.  Il n'y a pas eu 
de coupe d'heure ni de compression cette année pour les techniciennes en 
documentation mais plutôt une réorganisation de la répartition des ressources. La 
clientèle au secondaire est à la baisse au fil des ans et c'est une réalité avec laquelle 
on doit composer. 
 

(Monsieur Réjean Hivon prend son siège; il est 19 h 17) 

 
 

122-CE/17-05-24 HUIS CLOS 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
de continuer la séance à huis clos.  Il est 19 h 24. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

123-CE/17-05-24 RETOUR EN SÉANCE RÉGULIÈRE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de retourner en séance régulière et de clore le huis clos.  Il est 19 h 59. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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124-CE/17-05-24 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN - SECTEUR 
GÉNÉRAL  ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE ET VICE-PRÉSIDENT, 
 
d'ajourner ce point au 31 mai 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

125-CE/17-05-24 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - MARS 2017 

 
 

 
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 s’est tenue  le 9 
mai 2017; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents du mois de mars déposés lors 
de cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte du rapport du mois de mars 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

126-CC/17-05-24 RÉFECTION DES FAÇADES, DE LA CHEMINÉE ET DE LA MARQUISE DU 
DÉBARCADÈRE DE L'ÉCOLE CHAVIGNY - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des façades, de la cheminée et de la marquise 
du débarcadère à l’école Chavigny; 
  
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, Bilodeau Baril Leeming Architectes; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Construction et démolition 
G.B., au montant de 640 377,00$, excluant les taxes; 
 

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

127-CE/17-05-24 AMÉNAGEMENT DES CLASSES TEACCH AUX ÉCOLES CURÉ-CHAMBERLAND 
ET SAINT-PIE-X - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de classes TEACCH aux écoles Curé-
Chamberland et Saint-Pie-X; 
  
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, Beaudry & Palato inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Construction Claude 
Caron, au montant de 768 000,00$, excluant les taxes; 
 

d’autoriser le président de la Commission scolaire 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 
 
 

128-CE/17-05-24 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SITE À L'ÉCOLE MARIE-LENEUF - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un stationnement à l’école Marie-Leneuf; 
  
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, Pluritec ltée; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Construction et pavage 
Boisvert, au montant de 92 223,01$, excluant les taxes; 
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d’autoriser le président de la Commission scolaire 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 
 
Gilles Isabelle enregistre son retrait en raison de conflit d'intérêt. 
 
 

129-CE/17-05-24 AGENCE DE SÉCURITÉ - NOMINATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin de certaines écoles et centres de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy d’obtenir des services d’agence de sécurité; 
  
CONSIDÉRANT la fin du contrat actuel le 30 juin 2017 sans possibilité de 
renouvellement; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public; 
  
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d’octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Services de sécurité 
Neptune inc., au montant de 1 516 330,50$ pour la fourniture de services d’agence de 
sécurité pour une période initiale de trois ans, à laquelle pourraient s’ajouter deux 
années d’option de renouvellement. 
 

d’autoriser le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, 
les documents requis pour l’application de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
(Roland Auclair quitte son siège - il est 20 h 13) 

 
 

130-CE/17-05-24 ACQUISITION D'APPAREILS DE PHOTOÉPILATION POUR LE CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir 
d’acquérir deux appareils de photoépilation dans le cadre de l’implantation du 
nouveau programme ASP 5349 Épilation; 
  
CONSIDÉRANT la mesure budgétaire 50580 du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur permettant le financement partiel de ces appareils; 
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CONSIDÉRANT les démarches d’approvisionnement effectuées en respect de la 
politique d’acquisition de biens et services; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE ET VICE-PRÉSIDENT, 
 
d’octroyer un contrat à Dectro International, au montant de 21 495$, excluant les 
taxes, pour l’acquisition d’un appareil de photoépilation à lumière intense pulsée. 
 

d’octroyer un contrat à Clarion Medical Technologies, au montant de 53 240$, 
excluant les taxes, pour l’acquisition d’un appareil de photoépilation au laser diode. 
 

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

131-CE/17-05-24 ENTRETIEN DES ASCENSEURS - PROLONGATION 

 
 

 
CONSIDÉRANT le contrat en vigueur avec la firme Kone pour l’entretien des 
ascenseurs de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de prolonger le contrat pour une période additionnelle 
de deux ans à son échéance le 30 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT le rendement satisfaisant du fournisseur; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d’exercer l’option de prolongation de l’entente pour un terme supplémentaire de deux 
années, aux mêmes conditions, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, pour la somme de 
64 608 $, excluant les taxes. 
 

d’autoriser le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, 
les documents requis pour l’application de la présente résolution. 
 

(Roland Auclair prend son siège - il est 20 h 19) 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

132-CE/17-05-24 CONTRAT D'ACQUISITION POUR LA LICENCE DU LOGICIEL MICROSOFT SQL 
SERVEUR 2016 AVEC ASSURANCE ET ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 86-
CE/17-03-29 
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 CONSIDÉRANT l’échéancier du support GRICS pour le logiciel Microsoft SQL 
Serveur 2012 ; 
 

CONSIDÉRANT les problèmes techniques liés à la performance des bases de 
données Microsoft SQL Serveur ; 
 

CONSIDÉRANT la portion centralisée du budget 2016-2017 de la Mesure 50760 et 
des règles budgétaires liées à son application ; 
 

CONSIDÉRANT les bonnes pratiques informatiques de mise en place d’un plan de 
relève en cas de désastre ; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions pour l’appel d’offres sur invitation ; 
 

CONSIDÉRANT la conformité du plus bas soumissionnaire ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’annuler la résolution 86-CE/17-03-29. 
 

d’accorder à la société Insight, le contrat d’achat d’une licence logicielle perpétuelle 
Microsoft SQL Serveur 2016 incluant une assurance logicielle de 3 ans au montant de 
63 689,10 $, excluant les taxes. 
 

d’autoriser le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, 
les documents requis pour l’application de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
(Claude Alarie quitte son siège - il est 20 h 26) 
 
 

133-CE/17-05-24 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D'ACHATS - ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE 
D'ACCÈS ET DE VIDÉOSURVEILLANCE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’invitation du Centre collégial de services regroupés à joindre un 
regroupement d’achats pour l’acquisition d’équipement de contrôle d’accès et de 
vidéosurveillance ; 
 

CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire issus d’une consultation avec 
les directions d’établissements et les bénéfices liés au regroupement ; 
 

CONSIDÉRANT les bonnes pratiques en sécurité et contrôle d’accès de nos 
bâtiments déjà en place ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
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que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy adhère au présent regroupement 
d’achats selon les besoins exprimés par les directions d’établissements pour la 
somme estimée à 20 000 $ à l’année 1 et 0 $ à l’année 2, 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. 
 

(Georgette Bazinet quitte son siège ; il est 20 h 27) 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

134-CE/17-05-24 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ACQUISITION DE LICENCES MICROSOFT 
OFFICE ET CORE CAL - ACHATS REGROUPÉS 

 
 

 
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 
logiciels administratifs ; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public d’achats regroupés 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 PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy soumette une commande de 1 646 
licences Microsoft Office et 1 646 licences Core CAL à Softchoice LP pour la somme 
de 57 856,90 $, 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. 
 

Claude Alarie reprend son siège - il est 20 h 28 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 
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 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

 
 

X 
À 20 H 31, SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


