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À l’ajournement de la séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy vingt-quatrième jour du mois d’avril deux mille
dix-neuf dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 1515, rue Ste
Marguerite, Trois-Rivières, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude
Lessard, à 19 h 30, à laquelle sont présents:
LES COMMISSAIRES
Georgette Bazinet
Patrick Charlebois
Denis Lamy

Claude Brouillette
Réjean Hivon
Michelle Plante

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS
Denis Boudreault
Jean-Michel Hamelin
Virginie Deschambeault
ABSENCES MOTIVÉES
Claude Alarie
Roland Auclair
Gilles Isabelle
Suzanne Poirier
Nathalie Bellerose
SONT AUSSI PRÉSENTS
Luc Galvani
Ginette Masse
Laurent Cabana
Stéphane Ayotte
Sophie Houle
Élyse Giacomo

Directeur général
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directeur du Service des ressources
matérielles
Directrice des Services éducatifs, en
affectation temporaire
Secrétaire générale

CONSTATATION DU QUORUM
Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et
à l’assistance.
I 30-CCII 9-04-24

POURSUITE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR RÈJEAN HIVON, COMMISSAIRE,
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de poursuivre la séance ordinaire du 10avril2019 avec l’ajout des points suivants à
l’ordre du jour
• 3.2.1. «Nominations et affectations des directions d’établissement»;
• 3.2.2. « Nomination d’une secrétaire générale ou d’un secrétaire général,
responsable des communications et de la gestion documentaire »;
• 3.2.3. « Nomination d’une directrice ou d’un directeur adjoint au Service des
ressources humaines »;
• 3.2.4. « Nomination d’une directrice ou d’un directeur aux Services éducatifs et
responsable du Service du transport scolaire »;
• 3.2.5. « Nomination d’une directrice ou d’un directeur adjoint aux Services
éducatifs »;
• 3.2.6. « Nomination d’une directrice ou d’un directeur adjoint aux Services
éducatifs »;
• 3.2.7. «Ouverture de postes de directrice adjointe ou directeur adjoint
d’établissement »;
• 3.2.8. « Formation du Comité de sélection pour les postes de directrice adjointe ou
directeur adjoint d’établissement »;
• 3.2.9. « Ouverture d’un poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Secrétariat
général, aux communications et à la gestion documentaire »;
• 3.2.10. « Formation d’un comité de sélection pour le poste de coordonnatrice ou
coordonnateur au Secrétariat général, aux communications et à la gestion
documentaire ».
ADOPTÉE

131-C119-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT AUX
L’ENVOLÉE ET NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

ÉCOLES

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

DE

directeurs

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant aux écoles de l’Envolée et Notre-Dame-duRosaire;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement des écoles;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS BOUDREAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,
que madame Sophie Fortin, directrice adjointe à l’école Saint-Dominique-et-Sainte
Catherine-de-Sienne et à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, soit affectée à titre de
directrice aux écoles de l’Envolée et Notre-Dame-du-Rosaire, et ce, à compter du
1 erjuillet 2019.
95

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy
No. de résolution
ou annotation

132-C Cil 9-04-24

ADOPTÉE

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Conseil des commissaires
Le 24 avril 2019

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
ÉTANGS

À L’ÉCOLE AUX DEUX-

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école primaire aux Deux-Étangs:
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,
que madame Catherine Moreau, directrice adjointe à l’école de Pointe-du-Lac, soit
affectée à titre de directrice à l’école aux Deux-Etangs, et ce, à compter du
1 erjuillet 2019.
ADOPTÉE
I 33-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT À L’ÉCOLE
PRIMAIRE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE ET À L’ÉCOLE DES BÂTISSEURS
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école primaire des Bâtisseurs;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement des écoles;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
que madame Suzie Picard, directrice adjointe aux écoles Saint-François-d’Assise et
de musique Jacques-Hétu, soit affectée à titre de directrice adjointe à l’École primaire
d’éducation internationale (50%) et à l’école des Bâtisseurs (50%), et ce, à compter du
ier juillet 2019.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ
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I 34-CCII 9-04-24

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
JACQU ES-HÉTU

À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école de musique Jacques-Hétu;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,
que monsieur Marc-André Lallemand, directeur adjoint à l’école aux Deux-Étangs et à
l’école de l’Envolée, soit affecté à titre de directeur à l’école de musique Jacques-Hétu,
et ce, à compter du le juillet 2019.
ADOPTÉE
I 35-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
DES FORGES

À L’ÉCOLE INTÉGRÉE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école intégrée des Forges;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
que madame Jacinthe Dupont, directrice à l’école aux Deux-Étangs et à l’école de
l’Envolée, soit affectée à titre de directrice à l’école intégrée des Forges, et ce, à
compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
I 36-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT AUX ÉCOLES SAINT
PAUL, SAINT-PHILIPPE ET MOND’AMI
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CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant aux écoles Saint-Paul, Saint-Philippe et
Mond’Ami;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès des conseils d’établissement des écoles;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,
que madame Rosemarie Boucher, directrice adjointe aux Services éducatifs, soit
affectée à titre de directrice aux écoles Saint-Paul, Saint-Philippe et Mond’Ami, et ce,
à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
I 37-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
THÉRÈSE

À L’ÉCOLE SAINTE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école Sainte-Thérèse;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
que monsieur Alain Pagé, directeur adjoint à l’Académie les Estacades, soit affecté à
titre de directeur à l’école Sainte-Thérèse, et ce, à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
I 38-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
FRANÇOIS-D’ASSISE

À L’ÉCOLE SAINT

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;
CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles;
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CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école Saint-François-d’Assise;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,
que madame Marie-Ève Longval, directrice adjointe à l’école des Bâtisseurs, soit
affectée à titre de directrice à l’école Saint-François-d’Assise, et ce, à compter du
1 erjuillet 2019.
ADOPTÉE

I 39-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
DU -LAC

À L’ÉCOLE DE POINTE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école de Pointe-du-Lac;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale:
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
que madame Brigitte Carrier, directrice à l’école intégrée des Forges, soit affectée à
titre de directrice à l’école de Pointe-du-Lac, et ce, à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
140-C Cil 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
DOM IN IQU E-ET-SAINTE-CATH E RIN E-DE-SIEN N E

À L’ÉCOLE SAINT-

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le nouveau regroupement d’écoles;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine
de-Sienne;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
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CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE ET VICEPRÉSIDENT,
que monsieur Claude Chartrand, directeur à l’école Saint-Dominique-et-Sainte
Catherine-de-Sienne et Notre-Dame-du-Rosaire, soit affecté à titre de directeur à
l’école Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne, et ce, à compter du
1 enjuillet 2019.
ADOPTÉE

141 -CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
LE TREMPLIN

À L’ÉCOLE SECONDAIRE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école secondaire le Tremplin;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,
que monsieur Pierre Goulet, directeur adjoint à l’Académie les Estacades, soit affecté
à titre de directeur à l’école secondaire le Tremplin, et ce, à compter du 1 erjuillet 2019.
ADOPTÉE
I 42-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT À L’ACADÉMIE
LES ESTACADES ET À L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’Académie les Estacades;
CONSIDÉRANT les besoins à l’école secondaire le Tremplin;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès des conseils d’établissement des écoles;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR DENIS BOUDREAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,
que madame Dancy Caouette, directrice adjointe aux écoles primaire de Louiseville et
de Yamachiche-Saint-Léon, soit affectée à titre de directrice adjointe à l’Académie les
Estacades (60%) et à l’école secondaire le Tremplin (40%), et ce, à compter du
1 juillet 2019.
ADOPTÉE

143-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT
LES ESTACADES

À L’ACADÉMIE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste vacant à l’Académie les Estacades;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE DESCHAMBEAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ
DE PARENTS,
que monsieur Jason St-Yves, directeur à l’école Sainte-Thérèse, soit affecté à titre de
directeur adjoint à l’Académie les Estacades, et ce, à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
I 44-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT
SECONDAIRE DES PIONNIERS

À L’ÉCOLE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des directeurs
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école secondaire des Pionniers;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
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que monsieur Sylvain Carrier, directeur à l’école secondaire le Tremplin, soit affecté à
titre de directeur adjoint à l’école secondaire des Pionniers, et ce, à compter du
ier juillet 2019.
ADOPTÉE

145-C Cil 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION
L’HORIZON

D’UNE

DIRECTION

D’ÉTABLISSEMENT

AU

COLLÈGE

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

DE

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant au Collège de l’Horizon;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,
que madame Marie Hamel, directrice au Centre d’éducation des adultes, soit affectée
à titre de directrice au Collège de l’Horizon, et ce, à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
I 46-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
NOUVELLES

À L’ÉCOLE AVENUES-

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant à l’école Avenues-Nouvelles;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
que madame Michèle Héon, directrice adjointe à l’école secondaire des Pionniers, soit
affectée à titre de directrice à l’école Avenues-Nouvelles, et ce, à compter du
1er juillet 2019.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ
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NOMINATION
D’UNE
DIRECTION
D’ÉDUCATION DES ADULTES

D’ÉTABLISSEMENT

AU

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

CENTRE
directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant au Centre d’éducation des adultes;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement du centre;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,
que madame Nathalie Morin, directrice au Collège de l’Horizon, soit affectée à titre de
directrice au Centre d’éducation des adultes, et ce, à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
148-C Cil 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE BEL-AVENIR
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;

directeurs

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant au Centre de formation professionnelle BelAvenir;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement du centre;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE DESCHAMBEAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ
DE PARENTS,
que madame Luce Doucet, directrice adjointe au Centre de formation professionnelle
Qualitech, soit affectée à titre de directrice adjointe au Centre de formation
professionnelle Bel-Avenir, et ce, à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE
1 49-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUALITECH
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues;
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CONSIDÉRANT le poste laissé vacant au Centre de formation professionnelle
Qualitech;
CONSIDÉRANT la consultation faites auprès du conseil d’établissement du centre;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
que monsieur Mario Tessier, directeur à l’école de Pointe-du-Lac, soit affecté à titre de
directeur adjoint au Centre de formation professionnelle Qualitech, et ce, à compter du
ier juillet 2019.
ADOPTÉE

I 50-C Cil 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE OU D’UN SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL, RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DE LA GESTION
DOCUMENTAIRE
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y
sont prévues;
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative au niveau des services administratifs;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
que madame Élyse Giacomo, directrice adjointe au Service des ressources humaines
et secrétaire générale, soit affectée à titre de secrétaire générale, responsable des
communications et de la gestion documentaire, et ce, à compter du 1juillet 2019.
ADOPTÉE

151 -CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTRICE OU D’UN DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE
DES RESSOURCES HUMAINES
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y
sont prévues;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant au Service des ressources humaines;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,
que madame Sandra Coulombe, coordonnatrice au Service des ressources humaines,
soit affectée à titre de directrice adjointe au Service des ressources humaines, et ce,
à compter du 25avril2019.
ADOPTÉE

152-C Cil 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTRICE OU D’UN DIRECTEUR AUX SERVICES
ÉDUCATIFS ET RESPONSABLE DU SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y
sont prévues;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant aux Services éducatifs;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
que madame Sophie Houle, directrice adjointe aux Services éducatifs, soit affectée à
titre de directrice aux Services éducatifs et responsable du Service du transport
scolaire, et ce, à compter du ier juillet 2019.
ADOPTÉE

I 53-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D’UNE DIRECTRICE OU D’UN
SERVICES ÉDUCATIFS

DIRECTEUR ADJOINT AUX

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y
sont prévues;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant aux Services éducatifs;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,
que madame Isabelle Stoycheif, directrice à l’école Avenues-Nouvelles, soit affectée
à titre de directrice adjointe aux Services éducatifs, et ce, à compter du lerjuillet 2019.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ
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NOMINATION D’UNE DIRECTRICE OU D’UN DIRECTEUR ADJOINT AUX
SERVICES ÉDUCATIFS
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y
sont prévues;
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant aux Services éducatifs;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,
que madame Manon Rocheleau, directrice aux écoles Saint-Paul, Saint-Philippe et
Mond’Ami, soit affectée à titre de directrice adjointe aux Services éducatifs, et ce, à
compter du lerjuillet 2019.
ADOPTÉE

I 55-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

OUVERTURE DE POSTES DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT
D’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT les départs à la retraite et les affectations qui en découlent;
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
de procéder à l’ouverture des postes suivants à compter du 25 avril 2019
•
•
•

Direction adjointe à l’école Pointe-du-Lac;
Direction adjointe aux écoles Richelieu et les Terrasses (50%) et à l’école BelleVallée (50%);
Direction adjointe à l’école primaire de Louiseville (60%) et à l’école de
Yamachiche-Saint-Léon (40%);

ADOPTÉE
I 56-CCII 9-04-24

À L’UNANIMITÉ

FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES POSTES DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT D’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT le Règlement de certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires;
CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines;
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CONSIDÉRANT que le Président siège d’office sur le comité;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
de former un comité de sélection pour procéder au comblement des postes affichés
pour le primaire, en respect de la Politique de dotation des ressources humaines et de
nommer monsieur Claude Lessard, à titre de membre.
ADOPTÉE

157-CCII9-04-24

À L’UNANIMITÉ

OUVERTURE D’UN POSTE DE COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, AUX COMMUNICATIONS ET À LA GESTION
DOCUMENTAIRE
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative;
CONSIDÉRANT les discussions aux Comités pléniers des 10 et 17 avril 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS BOUDREAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,
de procéder à l’ouverture du poste suivant à compter du 25 avril 2019.:
•

Coordonnatrice ou coordonnateur au Secrétariat général, aux communications
et à la gestion documentaire

ADOPTÉE
158-CCII9-04-24

À L’UNANIMITÉ

FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, AUX
COMMUNICATIONS ET À LA GESTION DOCUMENTAIRE
CONSIDÉRANT le Règlement de certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires;
CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines;
CONSIDÉRANT que le Président siège d’office sur le comité;
IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE DESCHAMBEAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ
DE PARENTS,
de former un comité de sélection pour procéder au comblement du poste affiché, en
respect de la Politique de dotation des ressources humaines et de nommer monsieur
Claude Lessard, à titre de membre.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ
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159-CCII9-04-24

PLAN D’ACTION 2018-2020 DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
AJOURNEMENT AU 24AVRIL 2019

-

CONSIDÉRANT le Plan stratégique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur publié en avril 2018;
CONSIDÉRANT la Politique de la réussite éducative au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur publiée en juin 2017;
CONSIDÉRANT l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que la
Commission scolaire doit établir un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec
les orientations stratégiques et les objectifs du Plan stratégique du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
CONSIDÉRANT le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire
adopté le 30 mai 2018;
CONSIDÉRANT les phases de consultation tenues auprès des différentes instances
en vue de l’élaboration du Plan d’action 2018-2020 ciblant les moyens pour atteindre
les objectifs du Plan d’engagement vers la réussite;
CONSIDÉRANT les séances de travail en Comité plénier tout au long de l’année
scolaire;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
de prendre acte du Plan d’action 2018-2020 du Plan d’engagement vers la réussite.
ADOPTÉE
160-CC/19-04-24

À L’UNANIMITÉ

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE L’ÉCOLE BELLE-VALLÉE
AJOUT D’UNE CLASSE DE MATERNELLE 4 ANS AJOURNEMENT AU 24
AVRIL 2019
-

-

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’école Saint-Joseph de l’école BelleVallée;
CONSIDÉRANT la demande du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur d’inclure l’ajout de classes de maternelle 4 ans à la portée des projets déjà
autorisés;
CONSIDÉRANT le Plan québécois des infrastructures 2019-2029;
CONSIDÉRANT la mesure budgétaire 50511 pour l’ajout d’espace en formation
générale;
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,
d’appuyer la demande d’aide financière pour l’ajout d’une classe de maternelle 4 ans
au projet d’agrandissement de l’école Saint-Joseph de l’école Belle-Vallée;
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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19h48, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

IDE LESSARD
LE PRÉSIDENT

ÉLYE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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