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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 jeudi 31 mai 2018, à 9 h.  
 

Est présent dans la salle de conférence : Frédéric Greschner, directeur général par intérim.  
 

Sont présents par téléconférence : Jennifer Maccarone, présidente; Dean Dugas, vice-président; 
Paolo Galati, Vicky Kaliotzakis, Peter MacLaurin, Anne McMullon et Melissa Wall, commissaires; et 
Sergio Di Marco, Stéphane Henley et Bob Pellerin, commissaires-parents. 
 

Sont également présents : Stephanie Krenn, directrice des Affaires corporatives et secrétaire générale; 
Florence Delorme, directrice des Affaires scolaires et de l’organisation scolaire; Jérôme Dionne, directeur 
du Service des ressources matérielles et du transport; Richard Greschner, directeur du Service des 
ressources humaines; Geoffrey Hipps, directeur des Services pédagogiques; Chao Ling Pan, directeur 
du Service des ressources financières; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. 
 

Sont absents : Guy Gagnon, Emilio Migliozzi et Ailsa Pehi, commissaires. 
 

 0.0 Ouverture de la séance 
 

La présidente ouvre la séance.    HEURE: 9 h 05 
 

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. 
 

 1.0 Prolongation de la durée de l’affichage du poste de direction générale 
 

Prolongation de la durée de 
l’affichage du poste de 
direction générale 
 

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 4.3.1 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 modifier la résolution no CC-180516-CA-0115 en 
prolongeant la durée de l’affichage afin de mener à bien le processus de recrutement; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Paolo Galati que le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier modifie la résolution no CC-180516-CA-0115 afin de 
prolonger la durée de l’affichage du poste de direction générale du 17 mai 2018 au 14 juin 2018; 
 

QU’il soit confié au directeur du Service des ressources humaines le mandat de modifier l’affichage 
du poste en conséquence;  
 

ET QUE le poste de direction générale soit affiché à l’interne ou à l’externe, ou les deux à la fois, 
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 (Fédération des commissions scolaires du 
Québec, Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec, Association 
québécoise des cadres scolaires, Association des directions générales des 
commissions scolaires et AMEQ en ligne). 
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La présidente souligne que la commissaire scolaire n’a pas pris toutes les possibilités de diffusion à 
sa disposition pour l’affichage du poste de direction générale et qu’une prolongation de la période 
d’affichage est donc nécessaire. 
 

Le commissaire MacLaurin propose que la résolution soit modifiée pour inclure l’Association des 
directions générales des commissions scolaires (ADIGECS), la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ), et l’Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAEAQ) 
dans le troisième « ATTENDU QUE ». Le commissaire Paolo Galati accepte la modification. 
 

Le commissaire Dean Dugas intègre la séance. HEURE : 9 h 07 
 
Prolongation de la durée 
de l’affichage du poste de 
direction générale 
 
CC-180531-CA-0134 

 
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 4.3.1 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 modifier la résolution no CC-180516-CA-0115 en 
prolongeant la durée de l’affichage, car le poste n’avait pas été affiché sur le site de l’Association des 
directions générales des commissions scolaires, de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
et de l’Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Paolo Galati que le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier modifie la résolution no CC-180516-CA-0115 afin de 
prolonger la durée de l’affichage du poste de direction générale du 17 mai 2018 au 14 juin 2018; 
 

QU’il soit confié au directeur du Service des ressources humaines le mandat de modifier l’affichage 
du poste en conséquence;  
 

ET QUE le poste de direction générale soit affiché à l’interne ou à l’externe, ou les deux à la fois, 
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 : 

 Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS); 

 Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ); 

 Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAEAQ); 

 AMEQ en ligne – Réseau Info Éducation. 
 

Adopté à l’unanimité 
2.0 Période de questions 
 
Aucune question n’est posée. 
 

 3.0 Clôture 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Vicky Kaliotzakis que la séance soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 HEURE: 9 h 09 

 

PROCHAINE SÉANCE    ORDINAIRE    27 juin 2018 

 
 

   

Stephanie Krenn, secrétaire générale  Jennifer Maccarone, présidente 
 


