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PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER TENUE LE 2007-09-05

Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier a été tenue dans la salle du conseil du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère
(Québec) le mercredi 2007-09-05, à 19 h 00; y étaient présents :
Steve Bletas, président; Carolyn Curiale, vice-présidente; Natalie Auclair, Georges Benoit, Tony
De Lauri, Robert Dixon, Nazario Facchino, Walter Fogel, Steve Kmec, Peter MacLaurin, David McKinley,
Nick Milas, Tom Mouhteros, Grace Nesi, Merle Parkinson, William Pollock, Nancy Rupnik et Edward
Turchyniak, commissaires; Luc Samson, commissaire-parent; et Anne-Marie Lepage, directrice générale.
Étaient également présents : Alain Guay, directeur général adjoint; François Badin, directeur du
Service des ressources humaines; Johanne Brabant, directrice intérimaire du Service de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.

Étaient absentes : Albina Pace, commissaire; et Lisa Chartier, commissaire-parent.

Le président a ouvert la séance à 19 h 05.

1.0

AFFECTATION/ENGAGEMENT D’UNE DIRECTION ADJOINTE DE CENTRE
– ÉDUCATION DES ADULTES

La directrice générale a informé le conseil que les deux affectations à l’éducation des adultes et
la formation professionnelle ont été modifiées au cours du processus de sélection : le poste de direction
adjointe pour la formation professionnelle sera pourvu temporairement jusqu’au 2008-06-30, alors que
celui de direction adjointe pour l’éducation des adultes devient un emploi régulier.

Le directeur du Service des ressources humaines a précisé que plusieurs personnes ont
présenté leur candidature et que cinq d’entre elles ont été reçues en entrevue. Le comité de sélection a
recommandé à l’unanimité de nommer Gaëlle Absolonne au poste de directrice adjointe de centre
d’éducation des adultes.

Le commissaire Georges Benoit a intégré la séance.

HEURE : 19 h 25

En réponse aux nombreuses questions des commissaires, le directeur général adjoint a signalé
que Don Muir, un directeur d’école à la retraite, a accepté d’agir à titre de directeur par intérim de l’école
primaire Saint-Jude jusqu’à ce qu’une nouvelle direction d’école soit nommée.

CC-070905-HR-0014
ATTENDU QUE le poste de direction adjointe de centre pour l’éducation des adultes est vacant;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Nazario Facchino que, sur recommandation du comité
de sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve
l’affectation de Gaëlle Absolonne au poste de directrice adjointe de centre pour l’éducation des adultes
à compter du 2007-09-06.
Adopté à l’unanimité
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2.0

AFFECTATION/ENGAGEMENT D’UNE DIRECTION ADJOINTE DE CENTRE
– FORMATION PROFESSIONNELLE

Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour puisqu’il n’y avait aucune recommandation pour ce poste.
On procédera à un nouvel affichage.

3.0

CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Steve Kmec que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité

HEURE : 19 h 30

PROCHAINE SÉANCE ¾ ORDINAIRE ¾ 2007-09-26

MARIE-CLAUDE DROUIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

STEVE BLETAS, PRÉSIDENT

