
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 24janvier 2018

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-quatrième jour du mois de janvier de l’an deux mille
dix-huit, 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
Michelle Plante Gilles Isabelle
Georgette Bazinet Claude BrouiNette
Claude Alarie

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS

Nathalie Bellerose

ABSENCE MOTIVÉE

Denis Lamy

SONT AUSSI PRÉSENTS

Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur du Service des ressources
humaines
Secrétaire générale

Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité
exécutif et à l’assistance.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 29
NOVEMBRE 2017

l’adoption du procès-verbal est reportée à la prochaine séance.
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Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Élyse Giacomo
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AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucune.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

10 janvier 2018:

16janvier2018:

18janvier2018:

Rencontre du Comité des ressources humaines au sujet de l’analyse
de la Politique de dotation et d’un possible accompagnement
concernant la sélection du poste de directeur général.
Rencontre avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), les représentants de l’école
Louis-de-France et messieurs Patrick Charlebois et Claude
Brouillette pour assurer le financement du projet agriculture de
l’école.
Activité de formation avec les autres commissions scolaires de notre
région concernant le Plan d’engagement vers la réussite.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucune.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune.

56-C Eh 8-01-24 PERSONNEL DE SOUTIEN - ABOLITION DE POSTE

CONSIDÉRANT le poste d’agent de bureau classe 1 laissé vacant au 27 novembre
2017;

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 ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

que le poste d’agent de bureau classe 1 (poste régulier à temps plein 35
heures/semaine) au Service des ressources humaines soit aboli, et ce, à compter du
27 novembre 2017.
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JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
PERSONNEL PROFESSIONNEL

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif de gestion et du Syndicat
du personnel professionnel de l’éducation du Coeur et du Centre-du-Québec, à la
suite de consultations effectuées auprès d’eux;

CONSIDÉRANT la clause 7-5.00 de la convention collective du personnel
professionnel;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

que la répartition des journées chômées et payées pour l’année scolaire 2018-2019
soit celle apparaissant au tableau annexé à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 -

PERSONNEL DE SOUTIEN

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif de gestion et du Syndicat
du soutien scolaire Chemin-du-Roy, à la suite de consultations effectuées auprès
d’eux;

CONSIDÉRANT la clause 5-2.00 de la convention collective du personnel de soutien;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

que la répartition des journées chômées et payées pour l’année scolaire 201 8-2019
soit celle apparaissant au tableau annexé à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CESSATION PARTIELLE DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2018

CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion
et des syndicats concernés;

CONSIDÉRANT la clause 5-6.04 de la convention collective du personnel de soutien
et la clause 7-7.10 de la convention collective du personnel professionnel;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy fixe une période de cessation partielle
de ses activités du 16 au 27 juillet 2018 inclusivement, et ce, aux fins de la prise de
vacances.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

60-CEII8-O1-24 AUTORISATION D’EMPRUNTS TEMPORAIRES

CONSIDÉRANT l’entente de la Commission scolaire avec la Banque Nationale du
Canada et l’offre de renouvellement du 9 janvier 2018;

CONSIDÉRANT le crédit d’exploitation maximum de 53 884 749 $ à la limite
d’emprunt garantie par le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur de
l’offre de financement;

CONSIDÉRANT l’autorisation ministérielle reçue le 15 décembre 2017, prévoyant des
montants variant de 81 228789$ à 97521 353$ d’ici au 30 juin 2018 comme limite
des emprunts, temporaires à être contractés en attente de refinancement par le
ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT les emprunts sous forme d’acceptations bancaires qui portent intérêt
au taux préférentiel majoré de 0.3%;

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 l’analyse de l’utilisation des emprunts temporaires par le Service des
ressources financières ainsi que les discussions avec la directrice du Groupe comptes
nationaux — Gouvernement et secteur public attitrée au dossier de la Commission
scolaire du Chemin du Roy;

CONSIDÉRANT ta recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

que l’offre de renouvellement de la Banque Nationale du Canada soit acceptée;

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

Monsieur Patrick Charlebois quitte la rencontre à 19h50.
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61-CEII8-Ol-24 I RECONDUCTION DE L’ENTENTE DU REGROUPEMENT D’ACHATS
D’ASSURANCE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

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 générales;

CONSIDÉRANT les avantages de ce regroupement d’achats de services pour l’année
scolaire 201 8-2019, 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, en partenariat avec Les Conseillers en Assurance Adelson &
Associés (CAAA), firme de consultation en assurances du Québec dûment autorisée
par l’AMF;

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale.

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’accepter l’adhésion de la Commission scolaire au regroupement d’achats des
commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour le
renouvellement de ses assurances générales pour l’année 2018-201 9;

de mandater le conseiller Guy Turcot en tant que gestionnaire désigné pour Les
Conseillers en Assurance Adelson & Associés (CAAA), firme de consultation en
assurances du Québec dûment autorisée par l’AMF pour entamer une négociation de
gré à gré avec la firme BEL, courtiers en assurances en application de la clause
d’option de renouvellement ou 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 la recommandation du regroupement de certaines
commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour l’obtention
d’un portefeuille d’assurances générales, soit de renouveler avec la firme BFL ou avec
la firme déterminée à la suite d’un appel d’offres;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
Hélène Corneau, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents
requis pour l’application de la présente résolution.
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À 19h52, CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

ÉLYsE GlAcoMo
LA SEcRÉTAIRE GÉNÉRALE

No. de résolution
ou annotation

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Aucun.

LE PRÉSIDENT
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