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PROVINCE DE QUÉBEC 
Ville de Rosemère 
 
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier est tenue dans la salle de conférence du centre administratif, 235, montée Lesage, 
Rosemère (Québec), et par téléconférence, le vendredi 22 juin 2018, à 11 h 30.  
 
Est présent dans le salle de conférence : Frédéric Greschner, directeur général par intérim. 
 
Sont présents par téléconférence : Jennifer Maccarone, présidente; Guy Gagnon, Paolo Galati, 
Vicky Kaliotzakis, Peter MacLaurin et Ailsa Pehi, commissaires; et Sergio Di Marco, Stéphane 
Henley et Bob Pellerin, commissaires-parents. 
 
Sont également présents : Stephanie Krenn, directrice des Affaires corporatives et secrétaire 
générale; Richard Greschner, directeur du Service des ressources humaines; Brent Nadeau, directeur 
adjoint par intérim, école primaire Hillcrest; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. 
 
Sont absents : Dean Dugas, vice-président; Anne McMullon, Emilio Migliozzi et Melissa Wall, commissaires. 
 
 

 0.0 Ouverture de la séance 
 
La présidente ouvre la séance.     HEURE : 11 h 34 
 
Nous aimerions [J’aimerais] commencer la séance en reconnaissant la terre sur laquelle nous nous 
assemblons, qui est un territoire traditionnel de la nation kanien’keha:ka ou nation mohawk. Aussi connue 
comme les « gardiens de la porte de l’Est », la nation mohawk est un membre de la Confédération 
haudenosaunee, qui comprend également les peuples seneca, cayuga, tuscarora, onondaga et oneida. 
 

Tous ceux et toutes celles qui s’assemblent ici sont des membres respectés de notre communauté. 
Plus important encore, ce sont des amis. 
 

 
Adoption de l’ordre du jour 
 
CC-180622-HR-0141 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que l’ordre du jour contenu au document 
document no SWLSB-2018/06/22-CA-001 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 1.0 Engagement – directions d’école 
 

Engagement – direction 
d’école – école primaire 
Arundel 
 
CC-180622-HR-0135 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté la 
résolution no CC-180425-HR-0095, approuvant l’affectation des directions d’école, des directions 
adjointes d’école et de directions de centre pour l’année scolaire 2018-2019;  
 
ATTENDU QUE le poste de direction à l’école primaire Arundel est actuellement vacant; 
 
ATTENDU QUE le poste a été affiché et que le comité de sélection a mené des entrevues le 
19 juin 2018;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que, sur recommandation du comité de 
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier engage 
Jean-François Beauregard à titre de directeur de l’école primaire Arundel, en vigueur le 1er juillet 2018; 
 
ET QUE la modification suivante soit apportée à la résolution susmentionnée : 

 

ÉCOLE DIRECTION DIRECTION ADJOINTE 

Arundel (70-30) Jean-François Beauregard  

 
Adopté à l’unanimité 
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Le directeur général par intérim félicite M. Beauregard et lui souhaite la bienvenue à l’équipe de 
direction en ajoutant qu’il est heureux de savoir qu’il sera possible d’assurer la continuité dans la 
communauté scolaire d’Arundel. 
 
 

Engagement – direction 
d’école – école primaire 
Laurentian 
 
CC-180622-HR-0136 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a adopté la 
résolution no CC-180425-HR-0095, approuvant l’affectation des directions d’école, des directions 
adjointes d’école et de directions de centre pour l’année scolaire 2018-2019;  
 
ATTENDU QUE le poste de direction à l’école primaire Laurentian est actuellement vacant; 
 
ATTENDU QUE le poste a été affiché et que le comité de sélection a mené des entrevues le 
19 juin 2018;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que, sur recommandation du comité de 
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier engage 
Nick Stamiris à titre de directeur de l’école primaire Laurentian, en vigueur le 1er juillet 2018; 
 
ET QUE la modification suivante soit apportée à la résolution susmentionnée : 

 

ÉCOLE DIRECTION DIRECTION ADJOINTE 

École primaire Laurentian Nick Stamiris  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Le directeur général par intérim fait savoir que M. Stamiris possède une vaste expérience en 
éducation et qu’il sera un membre précieux de l’équipe de direction.  
 
La présidente précise que M. Stamiris compte s’installer dans la ville de Lachute afin de s’intégrer à 
la communauté.    
 
 

 2.0 Engagement – directions adjointes d’école  
 
Le directeur général par intérim précise que le candidat sélectionné occupe déjà le poste de façon 
intérimaire.  
 

Engagement – direction 
adjointe d’école – école 
primaire Hillcrest 
 
CC-180622-HR-0137 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-180425-HR-0095, approuvant l’affectation des directions d’école, des 
directions adjointes d’école et de directions de centre pour l’année scolaire 2018-2019;  
 
ATTENDU QUE le poste de direction adjointe à l’école primaire Hillcrest est actuellement vacant; 
 
ATTENDU QUE le poste a été affiché et que le comité de sélection a mené des entrevues le 29 mai 2018;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que, sur recommandation du comité de 
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier engage 
Brent Nadeau à titre de directeur adjoint de l’école primaire Hillcrest, en vigueur le 1er juillet 2018; 
 
ET QUE la modification suivante soit apportée à la résolution susmentionnée : 

 

ÉCOLE DIRECTION  DIRECTION ADJOINTE 

École primaire Hillcrest  Brent Nadeau 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Le directeur général par intérim félicite M. Nadeau et lui souhaite la bienvenue à l’équipe de direction.  
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M. Nadeau remercie les membres du conseil des commissaires pour l’occasion qui lui est donnée 
de faire partie de l’équipe de direction.  

 
 

Engagement – direction 
adjointe d’école – école 
primaire McCaig 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-180425-HR-0095, approuvant l’affectation des directions d’école, des 
directions adjointes d’école et de directions de centre pour l’année scolaire 2018-2019;  
 
ATTENDU QUE le poste de direction adjointe à l’école primaire McCaig est actuellement vacant; 
 
ATTENDU QUE le poste a été affiché et que le comité de sélection a mené des entrevues le 
29 mai 2018;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon que, sur recommandation du comité de 
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier engage 
Sarah Lefebvre-Gauthier à titre de directrice adjointe de l’école primaire McCaig, en vigueur le 
1er juillet 2018; 
 
ET QUE la modification suivante soit apportée à la résolution susmentionnée : 

 

ÉCOLE DIRECTION  DIRECTION ADJOINTE 

École primaire McCaig  Sarah Lefebvre-Gauthier 
 

 
 
Le directeur du Service des ressources humaines informe les membres que Mme Lefebvre-Gauthier 
occupe actuellement un poste d’enseignante et qu’elle a donc droit à sa période de vacances. 
La date d’entrée en fonction du 1er juillet devra être remplacée par une date à déterminer. 
Le commissaire Gagnon accepte cette modification.  
 
Le directeur général par intérim précise que Mme Lefebvre-Gauthier avait déjà occupé ce poste à titre 
de remplaçante à l’école primaire Hillcrest et qu’elle continue à suivre des cours axés sur le leadership. 
 
 

Engagement – direction 
adjointe d’école – école 
primaire McCaig  
 
CC-180622-HR-0138 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-180425-HR-0095, approuvant l’affectation des directions d’école, des 
directions adjointes d’école et de directions de centre pour l’année scolaire 2018-2019;  
 
ATTENDU QUE le poste de direction adjointe à l’école primaire McCaig est actuellement vacant; 
 
ATTENDU QUE le poste a été affiché et que le comité de sélection a mené des entrevues le 
29 mai 2018;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon que, sur recommandation du comité de 
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier engage 
Sarah Lefebvre-Gauthier à titre de directrice adjointe de l’école primaire McCaig, à compter d’une 
date qui reste à déterminer;  
 
ET QUE la modification suivante soit apportée à la résolution susmentionnée : 

 

ÉCOLE DIRECTION  DIRECTION ADJOINTE 

École primaire McCaig  Sarah Lefebvre-Gauthier 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Le directeur général par intérim précise que la candidate sélectionnée occupe déjà le poste de 
façon intérimaire.  
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Engagement – direction 
adjointe d’école – école 
primaire Souvenir 
 
CC-180622-HR-0139 

 
ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-180425-HR-0095, approuvant l’affectation des directions d’école, des 
directions adjointes d’école et de directions de centre pour l’année scolaire 2018-2019;  
 
ATTENDU QUE le poste de direction adjointe à l’école primaire Souvenir est actuellement vacant; 
 
ATTENDU QUE le poste a été affiché et que le comité de sélection a mené des entrevues le 
29 mai 2018;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Ailsa Pehi que, sur recommandation du comité de sélection, 
le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier engage Michela Cortese à 
titre de directrice adjointe de l’école primaire Souvenir en vigueur le 1er juillet 2018; 
 
ET QUE la modification suivante soit apportée à la résolution susmentionnée : 

 

ÉCOLE DIRECTION  DIRECTION ADJOINTE 

École primaire Souvenir  Michela Cortese 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Le directeur général par intérim félicite Mme Cortese et lui souhaite la bienvenue à l’équipe de direction.  
 
 

 3.0 Affichage – poste de direction générale  
 
La présidente sonde les membres du conseil pour savoir si la date d’entrée en fonction devrait 
demeurer « à déterminer » ou si cette date devrait être le 1er septembre 2018. Le conseil convient 
que la date devrait demeurer « à déterminer ».  
 
 

Affichage – poste de 
direction générale 
 
CC-180622-CA-0140 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-180516-CA-0115, confiant au directeur du Service des ressources 
humaines le mandat d’afficher le poste vacant de direction générale du 17 au 31 mai 2018;  
 
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 4.4.3 de la politique no 2012-CA-21 : Politique de 
recrutement et d’embauche d’un directeur général et d’un directeur général adjoint, le comité de 
sélection estime que le nombre de candidatures reçues est insuffisant et que les candidats ne 
satisfont pas aux exigences minimales; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection souhaite conserver les candidatures reçues jusqu’à ce jour 
au poste de direction générale;  
 
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 4.3.1 de la politique no 2012-CA-21 : Politique de 
recrutement et d’embauche d’un directeur général et d’un directeur général adjoint, le poste doit 
être affiché pendant au moins dix jours ouvrables;  
 
ATTENDU QUE le conseil des commissaires souhaite assurer la transparence du processus afin d’offrir 
une chance égale à l’ensemble des administrateurs et administratrices de la Commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier qui souhaitent postuler, en modifiant le processus de demande prévu au paragraphe 4.4.2 
de la politique no 2012-CA-21 : Politique de recrutement et d’embauche d’un directeur général et d’un 
directeur général adjoint, afin que les candidats puissent soumettre leur candidature par courriel à un 
compte de courriel accessible seulement aux membres du comité de sélection;  
 
ATTENDU QUE la date à laquelle le candidat sélectionné entrera en fonction sera convenue entre 
les deux parties;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Sergio Di Marco que le conseil des commissaires 
de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier réaffiche le poste de direction générale, et ce, du 
22 juin 2018 au 9 juillet 2018;  
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QU’il soit confié au directeur du Service des ressources humaines le mandat de modifier l’affichage 
précédent en conséquence;  
 
ET QUE le poste de direction générale soit affiché à l’interne et à l’externe, comme suit :  
 

 par courriel interne; 

 sur le site Web et la page Facebook de la commission scolaire;  

 À l’aide des outils du réseau de l’éducation (FCSQ, AAEAQ, AQCS, ADIGECS et 

AMEQ en ligne). 

 

Adopté à l’unanimité 
 
La présidente fait savoir que les candidatures reçues à la suite du premier affichage seront envoyées 
à tous les membres du comité de sélection, à la nouvelle adresse courriel. 
 
 

 4.0 Période de questions 
 
Aucune question n’est posée.  
 
 

 5.0 Clôture 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Paolo Galati que la séance soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 HEURE: 11 h 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE SÉANCE    ORDINAIRE    27 juin 2018 

 
 
 
 
 
 

   

Stephanie Krenn, secrétaire générale  Jennifer Maccarone, présidente 
 


