
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 23mai2018

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-troisième jour du mois de mai 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
Réjean Hivon
Gilles Isabelle
Claude Brouillette

Roland Auclair
Michelle Plante
Denis Lamy

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS

Nathalie Bellerose

ABSENCES MOTIVÉES

Claude Alarie
Georgette Bazinet
Patrick Charlebois

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

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

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

I 20-CEII 8-05-23

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 RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
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COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

Les 24 et 25 mai 2018, Assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucune.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

1) Monsieur Yvan Martineau, président du SPPECCQ accompagné, d’animateurs de
vie spirituelle et d’engagement communautaire, d’élèves et de parents.

Monsieur Martineau demande aux commissaires s’il est possible de retarder la
coupure de 10 heures par semaine afin d’analyser la réorganisation des services
d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire considérant que le
nombre d’heures pour ce service en 2017-2018 représente pour eux un seuil
minimal.

Madame Hélène Corneau répond qu’il ne s’agit pas d’une abolition de poste mais
une diminution d’heures en lien avec un départ à la retraite. Le service d’animation
de vie spirituelle et d’engagement communautaire a été requestionné dans ce
contexte particulier de retraite. Aussi, un établissement pourrait décider
d’augmenter les ressources du service dans cette catégorie d’emploi à même les
ressources financières du ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur
attribuées directement aux écoles.

F,
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121 -CEII 8-05-23

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2018

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 mai 2018 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Toutes les décisions du Comité exécutif ont été appliquées.
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Les commentaires émis seront pris en compte par le Conseil des commissaires
lors des délibérations.

2) Madame Sylvie Riopel, enseignante au Centre de formation professionnelle Bel-
Avenir.

Madame Riopel mentionne que la Commission scolaire l’a avisée de sa mise en
disponibilité. Elle questionne les commissaires sur les raisons concernant la date
de fin de la période d’inscription des élèves en restauration et si le nombre d’élèves
le justifie, le cours pourra-t-il démarrer?

Madame Corneau lui mentionne qu’une vérification sera faite auprès de la direction
du Centre concernant les inscriptions. En ce qui concerne la situation où le cours
redémarre, le Conseil des commissaires annulerait sa mise en disponibilité, si telle
décision est prise.

PERSONNEL ENSEIGNANT - MISE EN DISPONIBILITÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2018-
2019 - SYLVIE RIOPEL

CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour
l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du
personnel enseignant;

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

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

que madame Sylvie Riopel, enseignante, soit mise en disponibilité à compter du 1er
juillet 2018, en raison d’un surplus de personnel.

Madame Suzanne Poirier demande le vote.

Pour: 5
Contre: 2
Abstention: 2

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PERSONNEL ENSEIGNANT - MISE EN DISPONIBILITÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2018-
2019 - GILLES CHAUVETTE
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CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour
l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-318 A) et C) de la convention collective du
personnel enseignant;

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

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

que monsieur Gilles Chauvette, enseignant, soit mis en disponibilité à compter du 1er
juillet 2018, en raison d’un surplus de personnel.

Madame Suzanne Poirier demande le vote.

Pour: 7
Contre: 1
Abstention: 1

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PERSONNEL ENSEIGNANT - MISE EN DISPONIBILITÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2018-
2019- SERGE SIMON BARIL

CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour
l’année scolaire 2018-2019;

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du
personnel enseignant;

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

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

que monsieur Serge Simon Baril, enseignant, soit mis en disponibilité à compter du
1er juillet 2018, en raison d’un surplus de personnel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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125-CEII8-05-23 PLAN D’EFFECTIF DU PERSONNEL DE SOUTIEN - SECTEUR GÉNÉRAL -

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

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 2018-2019, 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 MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

que la planification des effectifs 2018-2019 du personnel de soutien (secteur général)
soit acceptée telle qu’elle a été présentée, en tenant compte des abolitions et des
créations de postes prévues, et que ledit document soit déposé en annexe au procès-
verbal.

que la Commission scolaire procède, s’il y a lieu, 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.

Madame Suzanne Poirier demande le vote.

Pour: 5
Contre: 2
Abstention: 2

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

126-CE/18-05-23 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - MARS 2018

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
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15mai2018;

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents du mois de mars 2018 déposés
lors de cette rencontre;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

de prendre acte du rapport du mois de mars 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Madame Suzanne Poirier quitte son siège à 19h47.

127-CEII8-05-23 RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX À L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

CONSIDÉRANT le projet de réaménagement de locaux à l’école Saint-Philippe;

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. architecture et design;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de A Plus Construction inc.,
au montant de 204 550,00 $, excluant les taxes, pour le projet de réaménagement de
locaux à l’école Saint-Philippe, conformément au Règlement sur les contrats de
travaux de construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

128-CEII8-05-23 RÉFECTION DES ENTRÉES EXTÉRIEURES ET DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE À
L’ÉCOLE SAINT-LÉON DE L’ÉCOLE DE YAMACHICHE-SAINT-LÉON

CONSIDÉRANT le projet de réfection des entrées extérieures et du système de
chauffage à l’école Saint-Léon;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public;
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s’

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels
attitrée au projet, Locus 3 inc.;

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 R. Cloutier
inc., au montant de 153 333,00 $, excluant les taxes, pour le projet de réfection des
entrées extérieures et du système de chauffage à l’école Saint-Léon, conformément
au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (c.
C 65.1, r.5);

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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

129-CEII8-05-23 RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES ET INSTALLATION D’UN ASCENSEUR
À L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE

CONSIDÉRANT le projet de réfection des salles de toilettes et installation de
l’ascenseur à l’école secondaire l’Escale;

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. architecture et design;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Rénovation Guy Lord inc.,
au montant de 558 170,00 $, excluant les taxes, pour le projet de réfection des salles
de toilettes et installation de l’ascenseur à l’école secondaire l’Escale, conformément
au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (c.
C 65.1, r.5);

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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Madame Suzanne Poirier reprend son siège à 19h50.

130-CEII8-05-23 AMÉNAGEMENT D’UN PARC-ÉCOLE À L’ÉCOLE RINFRET DE L’ÉCOLE BELLE-
VALLÉE - NOMINATION D’UN ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet d’embellissement de la cour de l’école Rinfret de l’école
Belle-Vallée;

CONSIDÉRANT l’aide financière confirmée par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur;

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

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels
attitrée au projet, Grenon Hogue Associés, architectes paysagistes, a.a.p.q.

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Signé Garneau
Paysagiste inc. au montant de 65 848,50 $, excluant les taxes;

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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

• Liste des chèques émis - Mars 2018.
• Liste des frais de séjour et de déplacement - Mars 2018.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19h51, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.
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ÉLYSE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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LE PRÉSIDENT
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