
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 13juin 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 treizième jour du mois de juin 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
Claude Brouillette

Roland Auclair
Patrick Charlebois
Gilles Isabelle
Denis Lamy
Claude Alarie

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS

Nathalie Bellerose

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.

131 -CEII 8-06-13

I 32-CEII 8-06-13

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 ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018
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IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 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.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

5juin2018:

5juin 2018:
6juin 2018:

Autorisation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour l’agrandissement et le Lab-école de l’école Saint-Joseph de l’école
Belle-Vallée.
Réunion du Comité de parents.
Rencontre du Comité concernant le rapport de l’appréciation de
rendement de la directrice générale pour l’année 2017-201 8.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur le président,
Mesdames et messieurs les commissaires,

Je remercie les membres du Comité exécutif pour leur assiduité et pour le suivi
rigoureux de la gestion de la Commission scolaire qu’ils exercent mensuellement.

Je remercie les directions de service et les directions générales adjointes pour leur
collaboration soutenue.

Merci à vous, messieurs Lessard et Alarie, pour votre contribution au bon
déroulement des séances du Comité exécutif.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune.

Madame Georgette Bazinet prend son siège à 19h03.

I 33-CE/1 8-06-13 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ
EXÉCUTIF - ANNÉE 201 8-2019
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CONSIDÉRANT que le Comité exécutif doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses
séances ordinaires en vertu des articles 162 et 182 de la Loi sur l’instruction
publique;

CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Comité
exécutif adopté le 9 décembre 1998 et amendé le 23 janvier 2002;

CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du Comité exécutif pour l’année scolaire 2018-2019;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

d’adopter le calendrier des séances ordinaires du Comité exécutif pour l’année
scolaire 2018-2019 tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

134-CEII8-06-13 PLAN D’EFFECTIFS - PERSONNEL PROFESSIONNEL

CONSIDÉRANT la recommandation numéro six du Comité de répartition des
ressources intitulée « Répartition des services éducatifs complémentaires-Animateurs
de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) »;

CONSIDÉRANT les représentations effectuées par les élèves, les parents et le
SPPECCQ lors de la séance du Conseil des commissaires du 23 mai 2018;

CONSIDÉRANT le point 45 du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs;

CONSIDÉRANT l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier les 9 mai, 30 mai et 13juin 2018;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de demander exceptionnellement au Conseil des commissaires de prendre position
quant à l’adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Monsieur Réjean Hivon prend son siège à 19h11.

135-CEII8-06-13 PLAN D’EFFECTIFS - SOUTIEN ADAPTATION SCOLAIRE

CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations de travail du personnel de
soutien et les clauses 7-3.22 et suivantes de la convention collective du personnel de
soutien;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

que la planification des effectifs 2018-2019 du personnel de soutien (secteur
adaptation scolaire) pour l’année scolaire 2018-2019 soit acceptée telle que présentée
le 13juin 2018 en tenant compte des abolitions de poste prévues au 13août2018 et
que ledit document soit déposé en annexe au procès-verbal.

Que la Commission scolaire mette fin à l’emploi des personnes salariées à l’essai dont
le poste est aboli ou qui seront déplacées lors de la séance d’affectations, et ce,
conformément à la clause 7-3.22.

Que la Commission scolaire procède à la mise à pied ou à la mise en disponibilité de
la personne salariée régulière qui ne peut obtenir un poste à la suite de l’application
des clauses 7-3.27 à 7-3.32.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

136-CEII8-06-13 CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE - CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADU LTES

CONSIDÉRANT le besoin d’une conseillère ou d’un conseiller pédagogique au Centre
d’éducation des adultes;

CONSIDÉRANT l’article 5-2.00 de la convention collective du personnel professionnel;

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

CONSIDÉRANT la rencontre du Comité de sélection tenue le 25 mai 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

que monsieur Martin Lahaie soit engagé à titre de conseiller pédagogique à temps
complet (35 heures/semaine), au Centre d’éducation des adultes, à compter du 6 août
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

137-CEII8-06-13 ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE ÉTUDIANTE - ÉCOLE SECONDAIRE DES
PIONNIERS

CONSIDÉRANT le besoin d’une animatrice ou d’un animateur de vie étudiante à
l’école secondaire des Pionniers, à la suite d’une réaffectation, en vertu de la
convention collective du personnel professionnel;
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CONSIDÉRANT l’article 5-2.00 de la convention collective du personnel professionnel;

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

CONSIDÉRANT la rencontre du Comité de sélection tenue le 9 mai 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

que madame Valérie Désaulniers soit engagée à titre d’animatrice de vie étudiante, et
ce, à temps complet (35 heures!semaine), à l’école secondaire des Pionniers, à
compter du 4juin 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

OCTROI D’UN CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER

CONSIDÉRANT les besoins en entretien ménager de l’école du Bois-Joli;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation lancé par le Service des ressources
matérielles;

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la
Commission scolaire;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’octroyer un contrat d’une durée d’une (1) année, du lerjuillet 2018 au 30juin 2019,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit le Groupe Soucy inc., au montant de
60871,00$, 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

ACQUISITION DE LICENCES DE LOGICIEL POUR LA GESTION DES APPAREILS
MOBILES
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CONSIDÉRANT le mandat donné au Centre collégial de services regroupés le 26
septembre 2017 pour l’acquisition d’équipements et logiciels de réseau, incluant
notamment les logiciels de gestion des appareils mobiles;

CONSIDÉRANT l’obligation de recourir à un regroupement d’achats pour bénéficier
des allocations budgétaires de la mesure 50760 (Mise aux normes des infrastructures
technologiques des commissions scolaires du Québec);

CONSIDÉRANT les besoins actuels et futurs de la Commission scolaire pour la
gestion de ses appareils mobiles;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier du 12 juin 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’acquisition de 3000 licences de logiciel, valides pour cinq (5) ans, pour la
gestion des appareils mobiles, auprès de la compagnie Informatique ProContact, pour
un montant de 78 000,00$ avant 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

140-CEII8-06-13 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

CONSIDÉRANT la collecte des besoins initiée par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Plan d’action numérique;

CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire issus de cette collecte auprès
des directions d’établissements;

CONSIDÉRANT le mandat donné par le ministère à l’organisme Collecto afin de
constituer un regroupement d’achats pour la négociation des ententes visant la
fourniture des équipements numériques visés par la collecte;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,
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d’autoriser l’adhésion de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au regroupement
d’achats SAR-220 de l’organisme Collecto pour l’acquisition des équipements
numériques.

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

de déléguer à la Direction générale la signature des bons de commande requis pour
l’acquisition des équipements numériques inclus aux ententes issues de ce
regroupement d’achats et autorisés et financés par les mesures budgétaires liées au
Plan d’action numérique.

que la Direction générale rende compte des décisions
délégation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

prises dans le cadre de cette

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19h17, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

ÉLYSE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

No. de résolution
ou annotation

107


