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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 2012-10-15

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 lundi 2012-10-15, y étaient présents :
Nick Milas, président; Nazario Facchino, vice-président; Steve Bletas, Mario Di Domenico, Robert
Dixon, Peter MacLaurin, Steve Mitchell, Grace Nesi, Merle Parkinson, Mike Pizzola, William Pollock,
Nancy Rupnik et Edward Turchyniak, commissaires; Angelo Grasso, commissaire-parent; et Robert
Vallerand, directeur général.

Étaient également présents : Marie-Claude Drouin, secrétaire générale; Linda Di Domenico,
directrice du Service des ressources humaines; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. Il y
avait aussi un large auditoire.
Étaient absents : Georges Benoit, Guy Gagnon, Steve Kmec, Tom Mouhteros, Albina Pace,
commissaires; Roberto Bomba, commissaire-parent; et Clifford Buckland, directeur général adjoint par
intérim.
Le président a ouvert la séance à 19 h 39.
Le président a demandé d’observer une minute de silence en mémoire du commissaire Walter
Fogel qui est décédé le 2012-10-11.

1.0

POLITIQUE DE RECRUTEMENT ET D’EMBAUCHE D’UN DG ET D’UN DGA
1.1

Adoption de la politique :

Le commissaire Peter MacLaurin a fait appel au règlement pour informer le président que la
o
séance n’est pas conforme à la Politique n 2000-CA-04 : Règles de procédure pour les séances du
conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier puisque les documents n’ont pas
été reçus en temps opportun. Il s’est dit mécontent de la situation et a demandé que la séance soit
suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Le commissaire Edward Turchyniak a suggéré que le conseil poursuive la discussion à huis clos,
mais cette suggestion n’a pas été retenue.
Le conseil a délibéré de la question et a noté ce qui suit :
L’embauche d’un directeur général est l’une des décisions les plus importantes que le conseil
ait à prendre. Il est insultant, voire embarrassant qu’on nous ait transmis l’information pour la
séance de ce soir aussi tard dans la journée et qu’on nous demande maintenant de prendre
une décision claire et réfléchie.
Le comité de gouvernance et d’éthique a reçu le mandat d’élaborer une politique de
recrutement et d’embauche d’un directeur général et d’un directeur général adjoint. Il n’a pas
eu la chance de consulter l’information comprise dans le fichier de la séance et devrait avoir
l’occasion de se réunir avant qu’une décision ne soit prise.
La réception de l’information de cette façon ne doit plus se reproduire.
Suivant un point soulevé par le commissaire Mario Di Domenico, la secrétaire générale a indiqué
qu’à son avis la politique sur les règles de procédure a été établie pour les séances ordinaires et non
extraordinaires, comme le confirment les articles 4.5 à 4.7. Elle reconnaît toutefois que l’information n’a
été transmise qu’en fin d’après-midi en raison de circonstances rendant impossible un envoi plus tôt.
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Suivant les commentaires formulés par le commissaire McLaurin, elle a ajouté ce qui suit :
Le processus pour la présentation de la politique est celui suivi normalement par la
commission scolaire.
Tous les commissaires ont une copie de la politique qui a été approuvée en principe le
2012-09-11.
Le fait que le document n’ait pas été soumis au comité ne résulte pas d’une décision
administrative.
Plus de 80 des 116 pages du fichier électronique comprennent les propositions de services
professionnels demandées à des firmes de ressources humaines au cas où le conseil
déciderait de confier le processus de recrutement, en tout ou en partie, à une source externe.
Ces propositions avaient d’ailleurs déjà été transmises au conseil le 2012-10-02.

CC-121015-CA-0030
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que la séance soit ajournée à la date et
à l’heure qui seront déterminées par le président.
CETTE MOTION A ÉTÉ ADOPTÉE SELON LA DIVISION SUIVANTE :
VOIX POUR :

Steve Bletas, Mario Di Domenico, Robert Dixon, Nazario Facchino,
Peter MacLaurin, Grace Nesi, Merle Parkinson, Mike Pizzola,
William Pollock, Nancy Rupnik, Edward Turchyniak

VOIX CONTRE :

Nick Milas, Steve Mitchell

HEURE : 20 h 02

M ARIE-CLAUDE DROUIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

NICK MILAS, PRÉSIDENT

La séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier a repris le mercredi 2012-10-24 dans la salle du conseil du centre administratif, 235, montée
Lesage, Rosemère (Québec) à 19 h 15, y étaient présents :
Nick Milas, président (par téléphone); Nazario Facchino, vice-président; Steve Bletas, Robert
Dixon, Guy Gagnon, Steve Kmec, Albina Pace, Peter MacLaurin, Steve Mitchell, Grace Nesi, Merle
Parkinson, Mike Pizzola, William Pollock, Nancy Rupnik et Edward Turchyniak, commissaires; Roberto
Bomba et Angelo Grasso, commissaires-parents; et Robert Vallerand, directeur général.

Étaient également présents : Clifford Buckland, directeur général adjoint par intérim; MarieClaude Drouin, secrétaire générale; Linda Di Domenico, directrice du Service des ressources humaines;
et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. Il y avait aussi un large auditoire.
Étaient absents : Georges Benoit, Mario Di Domenico et Tom Mouhteros, commissaires.
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Le vice-président a ouvert la séance à 19 h 23.
En réponse à un commentaire du commissaire Steve Kmec, la secrétaire générale a expliqué le
processus pour reporter des points de décision d’une séance extraordinaire à une séance ordinaire du
conseil.

CC-121015-CA-0031
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier reporte tous les points à l’ordre du jour à la séance ordinaire du
conseil des commissaires du 2012-10-24.
Adopté à l’unanimité

CC-121015-CA-0032
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Steve Bletas que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité

HEURE : 19 h 26

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE 2012-10-24

M ARIE-CLAUDE DROUIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

NAZARIO FACCHINO, VICE-PRÉSIDENT

