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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 au centre administratif, dans la salle de conférence de la Direction, 235, montée
Lesage, Rosemère (Québec), et par téléconférence le mercredi 6 mars 2019, à 9 h 00.
Sont présents dans la salle de conférence de la Direction : Paolo Galati, président;
Anne McMullon, commissaire; et Tara Anderson, commissaire-parent.
Présents par téléconférence : Vicky Kaliotzakis, vice-présidente; Bob Pellerin, vice-président
substitut; James Di Sano, Guy Gagnon, Peter MacLaurin, Emilio Migliozzi et Melissa Wall,
commissaires; Stéphane Henley, commissaire-parent; Gaëlle Absolonne, directrice générale; et
Stephanie Krenn, directrice des Affaires corporatives et secrétaire générale par intérim.
Absents : Anick Brunet, commissaire; et Anthony Beliotis, commissaire-parent.
Aussi présents dans la salle de conférence de la Direction : Richard Greschner, directeur du
Service des ressources humaines; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
0.0

Reconnaissance du territoire

Nous aimerions [J’aimerais] commencer la séance en reconnaissant que la terre sur laquelle nous
nous assemblons 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

Ouverture de la séance

Le président remercie toutes les personnes présentes et déclare la séance ouverte.
HEURE : 9 h 01
2.0

Ressources humaines

2.1

Comités de sélection

2.1.1 Poste de coordonnateur du Service des ressources matérielles (achats)
Le président demande des propositions de candidats au comité de sélection d’un coordonnateur ou
d’une coordonnatrice du Service des ressources matérielles (achats).
Le commissaire Peter MacLaurin propose sa propre candidature.
La commissaire Melissa Wall propose le commissaire Bob Pellerin. Le commissaire Pellerin accepte.
Le commissaire Bob Pellerin propose le commissaire James Di Sano. Le commissaire Di Sano refuse.
Le commissaire James Di Sano propose la commissaire Melissa Wall. La commissaire Wall accepte.
Le commissaire MacLaurin retire son nom.
Le commissaire-parent Stéphane Henley suggère que le commissaire-parent et le commissaireparent substitut siégeant au comité de sélection soient remplacés par des commissaires.
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Comité de sélection
Poste de coordonnateur,
Service des ressources
matérielles (achats)
Dérogation au processus
CC-190306-HR-0141

ATTENDU QUE les comités de sélection de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier sont
composés du président, d’un commissaire, d’un commissaire-parent, d’un commissaire substitut,
d’un commissaire-parent substitut, de la directrice générale ou de son délégué, du directeur du
Service des ressources humaines, d’un représentant de l’Association québécoise des cadres
scolaires, section Sir-Wilfrid-Laurier, et de l’Association des administrateurs Sir-Wilfrid-Laurier;
ATTENDU QU’en raison d’un conflit d’horaire, le conseil des commissaires souhaite remplacer le
commissaire-parent et le commissaire-parent substitut qui siègent au comité de sélection pour le
poste de coordonnateur, Service des ressources matérielles (achats), par des commissaires;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Stéphane Henley que le commissaire-parent et le
commissaire-parent substitut qui siègent à ce comité de sélection soient remplacés par des
commissaires.
Adopté à l’unanimité
Le commissaire Guy Gagnon intègre la séance par téléphone.

HEURE : 9 h 06

La commissaire Vicky Kaliotzakis propose le commissaire Guy Gagnon à titre de commissaire
substitut no 1. Le commissaire Gagnon accepte.
La commissaire Melissa Wall propose le commissaire Peter MacLaurin à titre de commissaire
substitut no 2. Le commissaire MacLaurin accepte.
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson de clore la période de mise en
candidature.
Comité de sélection

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-170125-HR-0050 approuvant l’organigramme administratif 2017-2018;

Poste de coordonnateur du
ATTENDU QUE le poste de coordonnateur, Service des ressources matérielles, est actuellement vacant;
Service des ressources
matérielles (achats)
ATTENDU QU’un comité de sélection doit être établi pour mener des entrevues, conformément à
l’article 5.2 de la politique no 2000-HR-02 : Conditions d’emploi des gestionnaires représentés par
CC-190306-HR-0142
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), section Sir-Wilfrid-Laurier, et de 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);
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier établisse un comité de sélection se composant des
membres suivants pour mener les entrevues :
Commissaire (président) :
Commissaire :
Commissaire :
Commissaire substitut no 1 :
Commissaire substitut no 2 :
Directrice générale ou délégué
Directeur du Service des ressources humaines
Représentant de l’AQCS
Représentant de l’AASWL

Paolo Galati
Bob Pellerin
Melissa Wall
Guy Gagnon
Peter MacLaurin

Adopté à l’unanimité
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2.1.2 Poste de direction du Service des ressources matérielles et du transport
Le président demande des propositions de candidats au comité de sélection d’un directeur ou d’une
directrice du Service des ressources matérielles et du transport.
Le commissaire-parent Stéphane Henley suggère que les entrevues pour ce poste soient menées
par les membres du comité de sélection précédent, alors que la commissaire Anne McMullon
suggère d’inverser l’ordre des membres siégeant au comité afin que les commissaires et les
commissaires-substituts s’échangent les rôles. Des discussions s’ensuivent et les membres
acceptent la proposition de la commissaire McMullon.
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon de clore la période de mise en candidature.
Comité de sélection
Poste de direction du
Service des ressources
humaines et du transport
CC-190306-HR-0143

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a
adopté la résolution no CC-170125-HR-0050 approuvant l’organigramme administratif 2017-2018;
ATTENDU QUE le poste de direction du Service des ressources matérielles et du transport
deviendra vacant le 1er avril 2019;
ATTENDU QU’un comité de sélection doit être établi pour mener des entrevues, conformément à
l’article 5.2 de la politique no 2000-HR-02 : Conditions d’emploi des gestionnaires représentés par
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), section Sir-Wilfrid-Laurier, et de 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);
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Guy Gagnon que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier établisse un comité de sélection se composant des
membres suivants pour mener les entrevues :
Commissaire (président) :
Commissaire :
Commissaire :
Commissaire substitut no 1:
Commissaire substitut no 2 :
Directrice générale ou délégué
Directeur du Service des ressources humaines
Représentant de l’AQCS
Représentant de l’AASWL

Paolo Galati
Guy Gagnon
Peter MacLaurin
Melissa Wall
Bob Pellerin

Adopté à l’unanimité
3.0

Période de questions

Aucune question n’est posée.
4.0

Clôture

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Stéphane Henley que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité
HEURE : 9 h 11
PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  27 mars 2019

Stephanie Krenn, secrétaire générale par intérim

Paolo Galati, président

