
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 Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, ce douzième jour du mois de mai deux mille dix-neuf, formant
quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h, à laquelle sont
présents

LES COMMISSAIRES

Suzanne Poirier
Réjean Hivon
Georgette Bazinet

Roland Auclair
Michelle Plante

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Virginie Deschambeault
Jean-Michel Hamelin
Denis Boudreault

LA COMMISSAIRE EHDAA

Nathalie Bellerose

ABSENCES MOTIVÉES

Claude Alarie
Claude Brouillette
Denis Lamy
Gilles Isabelle
Patrick Charlebois

SONT AUSSI PRÉSENTS

Luc Galvani
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Martin Samson

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.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2019

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 mai 2019 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucune.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

28 mai:

30-31 mai

1er juin

3juin:

4juin:

7juin:

Rencontre pour le Complexe sportif Alphonse-Desjardins

Congrès 2019 de la Fédération des commissions scolaires du Québec

Conseil régional de la Fédération des commissions scolaires du
Québec

Lancement de l’album Le Phare à l’école de Pointe-du-Lac

- Plantation de 200 arbres à Chavigny, en collaboration avec le Grand
Prix de Trois-Rivières et Arbres-Evolution
- Dernière rencontre du Comité de parents pour l’année scolaire 2018-
2019

Gala Excellence à l’école secondaire l’Escale

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucune.
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PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Madame Patricia Bernier, vice-présidente de l’unité Chemin-du-Roy du SPPECCQ,
s’adresse au Conseil afin que ce dernier ne donne pas suite positivement à la
proposition du CRR de couper un poste de 35h d’animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire (AVSEC). Mme Bernier souligne l’apport particulier des
AVSEC auprès des élèves. De même, il est demandé au Conseil des commissaires
que tous les AVSECS soient engagés 35h par semaine.

Madame Suzanne Poirier prend son siège à 19h20.

96-CEII 9-06-12

97-C Eh 9-06-12

PLAN D’EFFECTIF - PERSONNEL PROFESSIONNEL

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 représentations effectuées par le SPPECCQ lors de la séance du
Conseil des commissaires du 12juin 2019;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier le 22 mai et en préséance le
12juin2019;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de demander exceptionnellement au Conseil des commissaires de prendre position
quant à l’adoption du plan d’effectif du personnel professionnel 201 9-2020.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Madame Suzanne Poirier s’abstient de voter.

PLAN D’EFFECTIF - SOUTIEN ADAPTATION SCOLAIRE

CONSIDÉRANT les consultations du Comité des relations de 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 du secteur de
l’adaptation scolaire en prévision de l’année scolaire 2019-2020;

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ
EHDAA,

d’accepter la planification des effectifs 2019-2020 du personnel de soutien (secteur
adaptation scolaire) 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;

de procéder, 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

98-CEII9-06-12 PERSONNEL DE SOUTIEN - ABOLITION DE POSTE

CONSIDÉRANT le poste d’acheteur vacant au 13 juin 2019;

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 JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

d’abolir le poste d’acheteur (poste régulier à temps plein, 35 heures/semaine) au
Centre de formation professionnelle Qualitech, et ce, au 13juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

99-CEII 9-06-12 EMPRUNTS TEMPORAIRES

CONSIDÉRANT la lettre non reçue du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur indiquant les emprunts temporaires mensuels maximums du 1er juillet au
31 décembre;

CONSIDÉRANT l’entente de la Commission scolaire avec la Banque Nationale du
Canada;

CONSIDÉRANT l’autorisation ministérielle de juin 2019, prévoyant les montants
maximums des emprunts temporaires à être contractés en attente de refinancement
par le ministère de ‘Education et de l’Enseignement supérieur;

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
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temporaires ainsi autorisé pourra être révisé conformément aux modalités et aux
conditions qui seront alors déterminées;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

d’autoriser, le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer et transmettre, pour et au nom de la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy tous les documents requis par la Banque Nationale du Canada
relativement àces emprunts temporaires, sous réserve de la réception de la lettre du
ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

100-CEII9-06-12 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - AVRIL 2019

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
5juin 2019;

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents du mois d’avril 2019 déposés
lors de cette rencontre;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ
E H DAA,

de prendre acte du rapport du mois d’avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

101 -CEII 9-06-12 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES POUR L’ENTRETIEN DES ASCENSEURS

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de procéder à l’entretien
des ascenseurs présents dans ses bâtiments;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public publié par le Service des ressources
matérielles;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Koné inc., au montant
annuel de 29 592 $ excluant les taxes, pour des services s’échelonnant du
lerjuillet 2019 au 30 juin 2022 dans une entente comprenant deux possibilités de
prolongation d’une année chacune;

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

102-CEII9-06-12 PROJET D’INVESTISSEMENT - NOMINATION D’UN ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet de rénovation du vide sanitaire à l’école Sainte-Catherine
de-Sienne;

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, Héroux architectes;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE DESCHAMBEAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ
DE PARENTS,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Construction Richard
Champagne inc., au montant de 260 030,42 $, excluant les taxes, pour le projet de
rénovation du vide sanitaire à l’école Sainte-Catherine-de-Sienne, 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 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

103-CEII9-06-12 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES EN ENTRETIEN MÉNAGER

CONSIDÉRANT les besoins en entretien ménager de l’École de l’automobile du
Centre de formation professionnelle Qualitech;
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CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres public publié 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 ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’octroyer un contrat d’une durée de trois (3) années, du 1er juillet 2019 au
30juin 2022, au Groupe Soucy inc., au montant de 96 805,89 $, 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

104-CEII9-06-12 GESTION ET ENTRETIEN DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de procéder à la gestion et
l’entretien du réseau de fibre optique desservant la Commission scolaire et des
partenaires de ce réseau;

CONSIDÉRANT le partage des coûts entre les partenaires de ce réseau en fonction
de leur pourcentage de propriété;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public publié par le Service des ressources
matérielles;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Télécon inc., au montant
de total de 177 183,21 $ excluant les taxes, pour une entente s’échelonnant du
lerjuillet 2019 au 30 juin 2022 et deux possibilités de prolongation d’une année
chacune;
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MODIFICATION D’UN CONTRAT - IMPLANTATION DU MODULE COMPTABILITÉ
FOURNISSEUR ET APPROVISIONNEMENT DE LA SUITE MOZAIK (GRICS)

CONSIDÉRANT le contrat octroyé à la société GRICS le 5juillet2018 pour
l’implantation du module « Comptabilité fournisseur et approvisionnement » de sa suite
Mozaïk;

CONSIDÉRANT le montant initial du contrat qui était sous le seuil requérant une
autorisation du Comité exécutif;

CONSIDÉRANT les modifications nécessaires au contrat afin de compléter
l’implantation du module, modifications faisant passer le montant du contrat au-dessus
du seuil requérant une autorisation du Comité exécutif;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ
EHDAA,

d’autoriser la modification du contrat octroyé le 5 juillet 2018 à la société GRICS afin
de mettre à jour sa valeur estimée à 66 891 $ avant taxes, au lieu de 49 558 $;

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

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des chèques émis - Avril 2019.
Liste des frais de séjour et de déplacement - Avril 2019.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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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
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c,

É LYSE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

re
Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

À 19h30, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

LE PRÉSIDENT
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