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PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Rosemère
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier est tenue dans la salle 36A du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère (Québec)
et via téléconférence, le lundi 20 novembre 2017 à 19 h 30.
Sont présents dans la salle 36A : Jennifer Maccarone, présidente; Frédéric Greschner, directeur
général adjoint; Stephanie Krenn, directrice des Affaires corporatives et secrétaire générale;
Jérôme Dionne, directeur du Service des ressources matérielles et du transport; et
Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
Sont présents via téléconférence : Guy Gagnon, Paolo Galati, Vicky Kaliotzakis, Peter MacLaurin
et Ailsa Pehi, commissaires; Sergio Di Marco et Bob Pellerin, commissaires-parents.
Sont absents : Dean Dugas, vice-président et commissaire; Anne McMullon et Emilio Migliozzi,
commissaires; Stéphane Henley, commissaire-parent; et Paul Lamoureux, directeur général.
La présidente ouvre la séance.
1.0

HEURE : 9 h 04

Appel de candidatures au poste vacant de commissaire

La présidente informe les membres des dates d’échéance que doit respecter la commission scolaire
pour le remplacement du commissaire Robert Dixon et leur demande s’ils ont des questions. Elle
remercie la secrétaire générale d’avoir préparé le document.
Elle invite le commissaire Peter MacLaurin à assister à toute réunion prochaine des conseils
d’établissement des écoles dans la circonscription électorale no 2 afin d’informer les membres du
remplacement du commissaire Dixon. Elle fait savoir qu’elle sera aussi présente à la réunion du comité de
parents du 7 décembre pour annoncer les noms des personnes ayant présenté leur candidature.
Le commissaire Guy Gagnon intègre la séance.
Poste vacant de
commissaire
CC-171120-CA-0041

HEURE : 9 h 06

ATTENDU QUE le poste de commissaire dans la circonscription électorale no 2 est devenu vacant
le 9 novembre 2017;
ATTENDU QU’il est nécessaire de pourvoir le poste dans les 30 jours, conformément à l’article 199
de la Loi sur les élections scolaires;
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
souhaite publier un avis public afin d’obtenir des candidatures externes au poste vacant de
commissaire dans la circonscription électorale no 2;
ATTENDU QU’un avis public d’appel de candidatures sera publié dans le journal local d’ici le
23 novembre 2017, et que les réponses de candidats intéressés seront transmises à la secrétaire
générale d’ici le 30 novembre 2017;
ATTENDU QUE la secrétaire générale et la présidente mèneront une consultation auprès des
membres du comité de parents le 20 novembre 2017 (consultation par courriel au président du
comité de parents, avec l’ensemble des commissaires en copie) pour qu’ils puissent faire leurs
commentaires ou leurs recommandations concernant le poste de commissaire à pourvoir au plus
tard le 8 décembre 2017;
ATTENDU QUE la présidente convoquera une réunion du caucus le 8 décembre 2017 pour étudier
les candidatures au poste de commissaire dans la circonscription électorale no 2;
ATTENDU QU’un nouveau commissaire sera nommé le 8 décembre 2017, au plus tard;

3314
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve les dates d’échéance proposées et les
démarches décrites ci-dessous devant être immédiatement entreprises par la secrétaire générale.
LA MOTION EST ADOPTÉE SELON LA DIVISION SUIVANTE :
Voix POUR :

Sergio Di Marco, Paolo Galati, Vicky Kaliotzakis, Peter MacLaurin,
Jennifer Maccarone, Ailsa Pehi, Bob Pellerin

ABSTENTIONS :

Guy Gagnon

2.0

Période de questions

Aucune question n’est posée.
3.0

Clôture de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin de lever la séance.
Adopté à l’unanimité
HEURE : 9 h 07

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  22 NOVEMBRE 2017

Stephanie Krenn, secrétaire générale

Jennifer Maccarone, présidente

