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À l’ajournement de la séance ordinaire du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy du vingt-quatre mai deux mille dix-sept au trente et un mai 
deux mille dix-sept 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, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Claude Brouillette 
Denis Lamy Georgette Bazinet 
Gilles Isabelle Michelle Plante 
Réjean Hivon Roland Auclair 
Suzanne Poirier  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Patrick Charlebois 
 
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. 
 
 

135-CE/17-05-31 POURSUITE DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de poursuivre la séance ordinaire du 24 mai 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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136-CE/17-05-31 ADOPTION DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN - SECTEUR 
GÉNÉRAL  ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 - AJOURNEMENT AU 31 MAI 2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations du Comité des relations du travail du personnel de 
soutien et les clauses 7-3.01 et suivantes de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des besoins en personnel de soutien administratif, 
technique, paratechnique et manuel en prévision de l'année scolaire 2017-2018, et ce, 
pour le secteur général; 
 

CONSIDÉRANT les préoccupations budgétaires; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en préséance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'accepter la planification des effectifs 2017-2018 du personnel de soutien (secteur 
général) telle qu'elle a été présentée, mais en maintenant la planification des effectifs 
2016-2017 pour les techniciens en documentation et mandatant un comité de travail 
pour poursuivre la réflexion pour une répartition équitable au primaire et au 
secondaire en vue de l'adoption du plan d'effectifs 2018-2019,  en tenant compte des 
abolitions et des créations de postes prévues, et que ledit document soit déposé en 
annexe au procès-verbal; 
 

de procéder à la mise en disponibilité, à la mise à pied ou à la fin de l'emploi des 
personnes visées par l'application des dispositions relatives au mécanisme de la 
sécurité d'emploi, et ce, conformément à la clause 7-3.12. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

 
À 20 H 23, CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE ET VICE-PRÉSIDENT, propose la 
levée de l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


