
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 28 novembre 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-huitième jour du mois de novembre 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
Michelle Plante
Georgette Bazinet

Roland Auclair
Patrick Charlebois
Gilles Isabelle
Claude Brouillette

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Virginie Deschambeault
Jean-Michel Hamelin
Denis Boudreault

LA COMMISSAIRE EHDAA

Nathalie Bellerose

Gilles Isabelle prend son siège à 19 h 03

ABSENCES MOTIVÉES

Claude Alarie
Denis Lamy

SONT AUSSI PRÉSENTS

Luc Galvani
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

Sophie Houle

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directeur général
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
Directrice des Services éducatifs, en
affectation temporaire
Secrétaire générale

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.
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Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité
exécutif et à l’assistance.

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour en retirant le point 3.1

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION
SEPTEMBRE 2018

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 septembre 2018 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24OCTOBRE
2018

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 24octobre2018 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucune affaire.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

Monsieur Lessard informe les commissaires que le jeudi 22 novembre dernier, se
tenait le colloque Adigecs. Lors de ce colloque, le ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, est venu rendre visite
aux participants et a annoncé qu’il y aurait une nouvelle structure des commissions
scolaires, tel que mentionné en campagne électorale. Il a annoncé que des
informations seront transmises en juillet sur les frais chargés aux parents.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURI 7-CEII 8-11-28

I 8-CE/1 8-11-28

19-CE/1 8-11-28

DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26
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20-CEII 8-11-28

21 -CEII8-1 1-28

22-CEII 8-11-28
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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT le poste de technicienne ou technicien en informatique laissé vacant
au 2 novembre 2018;

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
EHDAA,

d’abolir le poste de technicienne ou technicien en informatique (poste régulier à temps
plein, 35 heures/semaine) au Service des technologies de l’information, et ce,
rétroactivement au 5 novembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AGENTE OU AGENT DE BUREAU CLASSE PRINCIPALE

CONSIDÉRANT le poste d’agente ou agent de bureau classe principale (poste régulier
à temps plein, 35 heures/semaine) laissé vacant au 27 octobre 2018;

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 PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

d’abolir le poste d’agente ou agent de bureau classe principale (poste régulier à temps
plein, 35 heures/semaine) au Service de la formation professionnelle, des adultes et
du Service aux entreprises, et ce, rétroactivement au 29 octobre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT

No. de résolution
ou annotation

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun suivi particulier.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune question.

21



Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Comité exécutif
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CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l’année scolaire 2018-
2019;

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 ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’engager la personne salariée mentionnée dans le tableau ci-après selon les
modalités décrites.

Nom Classe Lieu de travail À compter du
d’emplois d’heures

du poste
Gagnon, Secrétaire Services 35 h 26 novembre 2018
Geneviève éducatifs,

formation
professionnelle
et adulte

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Gilles Isabelle prend son siège; il est 19 h 03).

23-CEII 8-11-28 PERSONNEL ENSEIGNANT - ENGAGEMENT

CONSIDÉRANT les besoins en personnel enseignant pour l’année scolaire 2018-
20 19;

CONSIDÉRANT l’article 5-3.20 de la convention collective du personnel enseignant;

CONSIDÉRANT les processus de sélection, conformément à la Politique de dotation
des ressources humaines;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’engager les personnes salariées mentionnées dans le tableau ci-après selon les
modalités décrites pour chacune d’elles.

Nom Date Champ Lieu de travail
d’engagement d’enseignement

Dubé, Stéphane 201 8-07-01 Formation Centre de
professionnelle - formation
Briquetage professionnelle

Qualitech

No. de résolution
ou annotation

22



Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

24-CEII 8-Il-28

25-C Eh 8-11-28

RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - JUIN, JUILLET, AOÛT ET
SEPTEMBRE 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
14 novembre 2018;

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois de juin, juillet, août et
septembre 2018 déposés lors de cette rencontre;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

de prendre acte des rapports des mois de juin, juillet, août et septembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

REDDITION DE COMPTES - PROJETS DE MAINTIEN DES BÂTIMENTS - ÉTÉ 2018

CONSIDÉRANT le budget accordé par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT les projets de maintien des bâtiments planifiés à l’été 2018;

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux et l’estimation des coûts prévus;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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Lafontaine, Josée 2018-07-01 Préscolaire École Saint
Philippe

Lequin, Émilie 2018-07-01 Préscolaire École Marguerite-
Bourgeois

Lévesque, Maxime 2018-11-01 Formation École Chavigny
générale anglais
au secondaire

Voyer, Kathleen 2018-07-01 Difficulté École Marie
d’adaptation et Leneuf
apprentissage
préscolaire,
primaire,
secondaire
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 28 novembre 2018

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

que le Comité exécutif prenne acte de la reddition de comptes des projets de
maintien des bâtiments de l’été 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

26-CE/18-11-28 OCTROI D’UN CONTRAT À UNE AGENCE DE VOYAGES - PROGRAMME
LANGUES-ÉTUDES À L’ACADÉMIE LES ESTACADES

CONSIDÉRANT le programme de langues-études dispensé à l’Académie les
Estacades;

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de pouvoirs en vigueur à la Commission
scolaire;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auquel a procédé l’établissement;

CONSIDÉRANT les soumissions reçues;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS BOUDREAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Voyages Tour
Étudiants au montant de 84 728,95 $, excluant les taxes;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

27-CEII8-11-28 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHAT
D’ASSURANCES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

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 de dommages;

CONSIDÉRANT l’acceptation de la Commission scolaire des Appalaches de
représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du
conseiller Guy Turcot, Les consultants d’assurance Adelson & Associés inc.;
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Comité exécutif
du Chemin-du-Roy Le 28 novembre 2018

CONSIDÉRANT la recommandation du conseiller du regroupement quant aux
avantages financiers potentiels de prévoir la durée du contrat de services d’assurances
de dommages d’une durée de 5 ans, soit 1 an ferme et 4 années d’option;

CONSIDÉRANT les options de renouvellement pour ce type de contrat de services
prévues à l’article 42.0.2 du Règlement sur les contrats de services des organismes
publics;

CONSIDÉRANT l’article 46 du Règlement sur les contrats de services des organismes
publics qui stipule que l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour
tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est
supérieure à 3 ans;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au
regroupement d’achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09,. 11,
12 et 17 pour le renouvellement de ses assurances de dommages pour l’année 2019-
2020;

de mandater la firme Les consultants d’assurance Adelson & Associés inc. pour
procéder à un appel d’offres public, pour le renouvellement de la couverture
d’assurances de dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du
regroupement concerné;

de mandater la Commission scolaire des Appalaches pour 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, après présentation du rapport d’analyse de la firme, Les
consultants d’assurance Adelson & Associés inc., le résultat de cet appel d’offres pour
l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au regroupement;

d’autoriser l’octroi d’un contrat de services d’assurances de dommages d’une durée
de 5 ans, soit 1 an ferme et 4 années d’option.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

28-CEII8-11-28 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES USAGÉS

CONSIDÉRANT les besoins récurrents de la Commission scolaire pour l’acquisition
d’équipements informatiques;

CONSIDÉRANT l’obligation d’achats regroupés selon les règles budgétaires 2018-
2019 pour la mesure 50761 et l’orientation ministérielle privilégiée envers les
équipements informatiques revalorisés;
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 28 novembre 2018

CONSIDÉRANT l’offre de l’organisme Collecto de représenter les organismes du
réseau de l’éducation dans le cadre d’un appel d’offres regroupé;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’adhésion de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au regroupement
d’achats SAR14O-2019 de l’organisme Collecto pour l’acquisition d’équipements
informatiques usagés, pour un montant annuel estimé de 150 000 $ pour la période
débutant le 1er mars 2019 et pour une durée maximale de trois ans, le tout conditionnel
aux règles budgétaires en vigueur;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’adhésion à ce regroupement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune affaire nouvelle.

ÉLYSE GIACOMO
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun dépôt de document.

LEVÉE DE VASSEMBLÉE

À 19h 13, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

./ CLAUDELESSARD
LE PRÉSIDENT
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