Points saillants
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Conseil des commissaires
2012-08-29
RAPPORT DU PRÉSIDENT
C’est avec regret que le président a annoncé la démission de madame Carolyn Curiale de son poste de
commissaire dans la circonscription no 5. Son départ a pris effet à la clôture de la séance du 29 août.
Il lui a exprimé toute sa reconnaissance pour son dévouement envers la commission scolaire à titre de
commissaire depuis 1997 (conseil provisoire) et de vice-présidente du conseil des commissaires depuis
2003.
Il l’a invitée à assister à la prochaine séance du conseil le 24 septembre pour que ses confrères et les
directeurs puissent souligner sa contribution à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.

CONSULTATION SUR LE BUDGET 2012-2013 DE L’ACSAQ
Le conseil a appuyé les modifications apportées au budget 2012-2013 de l’Association des commissions
scolaires anglophones du Québec (ACSAQ).

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DE L’ACSAQ
Le conseil a appuyé les modifications apportées à la constitution de l’Association des commissions
scolaires anglophones du Québec (ACSAQ).

ÉCHÉANCIER POUR L’EMBAUCHE D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE
ET D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
Lors d’une séance extraordinaire tenue le 2012-06-11, le conseil a confié au comité exécutif le mandat
d'élaborer un échéancier pour l’embauche d’une direction générale et d’une direction générale adjointe.
Le comité exécutif s’est réuni les 2012-07-10 et 2012-08-21 pour discuter de différents scénarios et
préparer une recommandation.
Le conseil a reçu du comité exécutif un projet d’échéancier pour le remplacement du directeur général où
il est stipulé que suivant l’adoption d’une politique de recrutement et d’embauche du personnel horscadre, l’échéancier sera revu et présenté au conseil des commissaires pour approbation.

RÉVISION D’UNE DÉCISION
Le conseil a appuyé la recommandation du comité d’appel et a refusé la demande de révision des
parents de l’élève « DM » en vue de l’inscription de leur enfant à l’école secondaire Mère-Teresa.

VOTE DE NON-CONFIANCE
Un vote de non-confiance a été présenté au conseil et a été rejeté.

MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA FONDATION SIR-WILFRID-LAURIER
Le président du conseil d’administration de la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier a demandé, au nom de ses
membres, que le directeur général ou son délégué soit autorisé à siéger au conseil d’administration de la
Fondation Sir-Wilfrid-Laurier à titre de membre sans droit de vote.
Le conseil a autorisé le directeur général ou son délégué à siéger au conseil d’administration de la
Fondation Sir-Wilfrid-Laurier à titre de membre sans droit de vote, avec effet immédiat.

REMPLACEMENT D’UN POSTE VACANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Madame Carolyn Curiale a démissionné de son poste de commissaire dans la circonscription électorale
no 5. Son départ a pris effet à la clôture de la séance du 2012-08-29.
Conformément à la Loi reportant la date de l’élection scolaire générale de novembre 2011, le conseil des
commissaires dispose de 30 jours pour pourvoir ce poste, après consultation du comité de parents, en
nommant une personne de son choix qui possède les qualités requises pour être commissaire.
Le conseil a accepté de demander à ses membres d’inviter des candidats potentiels à communiquer avec
la secrétaire générale avant le 2012-09-11 pour expliquer la contribution qu’ils pourraient apporter au
conseil des commissaires.
Ce poste sera également affiché sur le site Web de la commission scolaire.
Le poste de vice-président devra être pourvu dans ce même délai.

DIRECTEUR DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le conseil a nommé à l’unanimité Robin Bennett au poste de directeur du Service des technologies de
l’information à compter du 2012-08-30.

FACTURE 2012-2013 DE LA SOCIÉTÉ GRICS
Le conseil a approuvé le paiement de la facture annuelle de la Société GRICS de 298 149,84 $, taxes en
sus (342 797,78 $, toutes taxes comprises) pour la gestion de ses systèmes d’information administratifs
et pédagogiques durant l’année scolaire 2012-2013.

CERTIFICAT DE MÉRITE DE L’ACSAQ
Le conseil a proposé la commissaire Carolyn Curiale comme candidate au certificat de mérite de
l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) qui sera décerné lors de
l’assemblée générale annuelle de 2012.

