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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 21 AOÛT 2017
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est
tenue dans la salle 36A du centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère (Québec), et via téléconférence le
lundi 21 août 2017 à 12 h 00.
Sont présents via téléconférence : Jennifer Maccarone, présidente; Dean Dugas, vice-président et commissaire;
Robert Dixon, Guy Gagnon, Paolo Galati, Vicky Kaliotzakis, Peter MacLaurin, Anne McMullon, Emilio Migliozzi et Ailsa Pehi,
commissaires; Sergio Di Marco et Bobby Pellerin, commissaires-parents; et Paul Lamoureux, directeur général.
Sont présents dans la salle 36A : Anne McMullon, commissaire; Paul Lamoureux, directeur général;
Frédéric Greschner, directeur général adjoint; Richard Greschner, directeur du Service des ressources humaines; et
Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
Est absent : Stéphane Henley, commissaire-parent.
La présidente ouvre la séance.
1.0

HEURE : 12 h 02

NOMINATION – DIRECTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE JOLIETTE

Le directeur général explique que Vicky Perreault correspond au profil du poste de direction à l’école secondaire
Joliette, car elle est bilingue et comprend les défis de la communauté. Il ajoute que, comme elle a été directrice par intérim
de cette école, elle comprend ce dont l’école a besoin pour favoriser la réussite scolaire de ses élèves.
CC-170821-HR-0001
ATTENDU QUE le conseil des commissaires a adopté la résolution n o CC-170426-HR-0066, approuvant
le plan d’affectation des directions d’école, des directions adjointes d’école et des directions de centre pour l’année
scolaire 2017-2018;
ATTENDU QUE le poste de direction à l’école secondaire Joliette est actuellement vacant;
ATTENDU QUE le poste a été affiché et que le comité de sélection a mené des entrevues le 10 juillet 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Dean Dugas que, sur recommandation des membres du comité de
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier procède à la nomination de
Vicky Perreault au poste de directrice de l’école secondaire Joliette, en vigueur le 25 août 2017;
ET QUE la modification suivante soit apportée à la résolution susmentionnée :
ÉCOLE
École secondaire Joliette

DIRECTION
Vicky Perreault

DIRECTION ADJOINTE
Adopté à l’unanimité

En réponse à une question du vice-président, la présidente informe les membres que le directeur général
annoncera la nomination de Vicky Perreault à la réunion des administrateurs le 22 août 2017.
Le directeur général ajoute qu’une reconnaissance officielle de sa nomination sera faite cet après-midi.
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2.0

COMITÉ DE SÉLECTION – DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

La présidente fait savoir qu’en raison de la démission du directeur du Service des ressources financières,
il est maintenant nécessaire d’afficher le poste et de mettre sur pied un comité de sélection.
La commissaire Vicky Kaliotzakis intègre la séance via téléconférence.

HEURE : 12 h 08

CC-170821-FR-0002
ATTENDU QUE le directeur du Service des ressources financières a remis un avis de démission de 11 août 2017;
ATTENDU QUE le poste de direction du Service des ressources financières est actuellement vacant;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 5.2 de la politique no 2000-HR-02 : Conditions d’emploi des
gestionnaires représentés par l’Association des cadres scolaires du Québec (AQCS), section Sir-Wilfrid-Laurier, et à
l’article 5.4 de la politique no 2000-HR-01 : Conditions d’emploi des gestionnaires représentés par l’Association des
administrateurs Sir-Wilfrid-Laurier (AASWL), la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est tenue de mettre sur pied un
comité de sélection pour l’engagement d’une directrice ou d’un directeur du Service des ressources financières;
ATTENDU QUE trois commissaires doivent faire partie de ce comité de sélection;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Ailsa Pehi que le conseil des commissaires de la Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier mette sur pied un comité de sélection pour l’engagement d’une directrice ou d’un directeur du Service
des ressources financières;
ET QUE le comité de sélection soit composé des personnes suivantes pour mener les entrevues :
Présidente :
Commissaire :
Commissaire-parent :
Commissaire substitut :
Commissaire-parent substitut :
Directeur général ou délégué
Directeur du Service des ressources humaines
Représentant de l’AQCS
Représentant de l’AASWL
3.0

Jennifer Maccarone
Guy Gagnon
Bob Pellerin
Ailsa Pehi
Sergio Di Marco

Adopté à l’unanimité

PÉRIODE DE QUESTIONS

En réponse à une question de la commissaire Ailsa Pehi, la présidente précise que le poste de direction du
Service des ressources financières sera affiché à l’interne et à l’externe.
4.0

CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Ailsa Pehi de lever la séance.
Adopté à l’unanimité

HEURE : 12 h 11
PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  27 SEPTEMBRE 2017

Paul Lamoureux, directeur général

Jennifer Maccarone, présidente

