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 PROVINCE DE QUÉBEC 

Ville de Rosemère 
 
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires est tenue dans la salle du conseil du 
centre administratif, 235, montée Lesage, Rosemère (Québec), le mercredi 15 août 2018, à 19 h.  
 
Sont présents : Jennifer Maccarone, présidente; Dean Dugas, vice-président; Vicky Kaliotzakis, 
Peter MacLaurin, Anne McMullon et Ailsa Pehi, commissaires; et Sergio Di Marco, Stéphane Henley 
et Bob Pellerin, commissaires-parents; et Frédéric Greschner, directeur général par intérim. 
 
Sont également présents : Stephanie Krenn, directrice des Affaires corporatives et secrétaire 
générale par intérim; Robin Bennett, directeur du Service des technologies de l’information; Florence 
Delorme, directrice du Service 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; Donna Abel, directrice adjointe du Service des 
ressources financières; Maxeen Jolin, coordonnatrice des communications et des relations publiques; 
et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration. 
 
Sont absents : Guy Gagnon, Paolo Galati, Emilio Migliozzi et Melissa Wall, commissaires. 
 
 

 0.0 Ouverture de la séance 
 
La présidente ouvre la séance. HEURE : 19 h 09 
 
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 Nomination d’une direction générale 
 
En tant que membre du comité de sélection, le vice-président fait savoir que la candidate retenue 
pour le poste de direction générale est Mme Gaëlle Absolonne. Il précise que Mme Absolonne est une 
ancienne employée de notre commission scolaire.  
 
La présidente remercie les membres du comité de sélection d’avoir pris le temps nécessaire pour 
entreprendre cette tâche importante au cours de l’été. Elle ajoute qu’elle avait dû se retirer du comité 
de sélection en raison d’un conflit d’intérêts. 
 
Elle fait savoir que les commissaires qui ne sont pas présents ce soir ont demandé à ce que leur 
soutien de cette nomination soit noté. 
 
 

Nomination d’une  
direction générale 
 
CC-180815-CA-0007 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (ci-après, 
« le Conseil ») a adopté la résolution no CC-160203-CA-0059 enclenchant le processus d’embauche 
et a choisi de mener une partie du processus de façon indépendante et d’engager un soutien externe, 
conformément à l’article 4.1.1 de la politique  no 2012-CA-21, Politique de recrutement et d’embauche 
d’un directeur général et d’un directeur général adjoint (ci-après, « la Politique »), pour le recrutement 
et l’embauche d’un directeur général ou d’une directrice générale; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no CC-160203-CA-0061 visant à former un comité 
de sélection et à nommer les personnes devant en faire partie, conformément à l’article 4.2.1 de 
la Politique; 
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ATTENDU QUE le comité de sélection doit faire une recommandation au Conseil, conformément 
à l’article 4.2.5.5 de la Politique; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection ont fait une recommandation unanime pour 
le poste de direction générale;  
 
ATTENDU QUE le conseil a été consulté relativement à la proposition d’emploi d’une nouvelle 
direction générale, conformément à l’article 4.7.1 de la Politique; 
 
ATTENDU QUE l’offre d’emploi a été acceptée par le candidat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Dean Dugas que le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier procède à l’embauche de Gaëlle Absolonne en tant que directrice générale 
de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, qui prend effet le 10 septembre 2018; 
 
ET QUE la présidente de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier soit autorisée à signer tout 
document donnant plein effet à la présente. 

Adopté à l’unanimité 
 
La présidente félicite Mme Absolonne et l’accueille de nouveau à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 
 
2.0 Comité de sélection – direction des Affaires corporatives et secrétaire général(e) 

 
Comité de sélection – 
direction des Affaires 
corporatives et secrétaire 
général(e) 
 
CC-180815-HR-0008 

 
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 nouveau poste de direction des Affaires corporatives et secrétaire général(e) 
figure à l’organigramme administratif 2017-2018; 
  
ATTENDU QUE le poste de direction des Affaires corporatives et secrétaire général(e) est vacant 
et qu’il est actuellement occupé de façon intérimaire;  
  
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Ailsa Pehi que le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier confie au directeur du Service des ressources humaines 
le mandat d’afficher le poste de direction des Affaires corporatives et secrétaire général(e);  
  
QUE le comité de sélection soit établi conformément à la procédure no 2012-CA-20, 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);  
 
ET QUE le comité de sélection soit formé comme suit pour mener les entrevues : 
  

Commissaire (présidente) :  Jennifer Maccarone 

Commissaire :  Vicky Kaliotzakis 

Commissaire-parent :  Stéphane Henley 

Commissaire substitut :  Peter MacLaurin 

Commissaire-parent substitut :  Sergio Di Marco 

Directrice générale ou délégué   

Directeur du Service des ressources humaines   

Représentant de l’AQCS   

Représentant de l’AASWL   
 

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

 5.0 Clôture 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 HEURE : 19 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE SÉANCE    ORDINAIRE    26 septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Stephanie Krenn, secrétaire générale par intérim  Jennifer Maccarone, présidente 

 


