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PROCÈS-VERBAL
CONSEIL DES COMMISSAIRES

PROCÈS-VERBAL de la deux-cent-soixantième (260e) séance extraordinaire du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Chênes, tenue au Centre Saint-Frédéric (siège
social), 457 rue des Écoles, Drummondville (Québec), salle des commissaires, le mardi,
15 novembre 2016, à 19 h 00, sous la présidence de M. Jean-François Houle, président du
conseil des commissaires.
APPEL DES PRÉSENCES
PRÉSENCE (P)

ABSENCE MOTIVÉE (M)

COMMISSAIRES (QUORUM)
Mme Andrée-Anne AUBIN
Mme Lyne BÉLANGER
M. Alain CHAREST
M. Gaétan DELAGE
Mme Lucie GAGNON
M. Jean-François HOULE
Mme Élisabeth JUTRAS
M. Patrick LAGUEUX
Mme Guylaine LAVIGNE
Mme Isabelle MARQUIS
Mme Manon RIVARD

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(M)
(P)
(P)
(M)
(P)

PRÉSENCES : 09
ABSENCES : 02
TOTAL :
11
COMMISSAIRES-PARENTS
M. Marc BERGERON
Mme Stéphanie LACOSTE
Mme Josée LIZOTTE
Mme Lise MORIN

(P)
(M)
(M)
(P)

SONT AUSSI PRÉSENTS
Mme France LEFEBVRE
M. Daniel DUMAINE
M. Bernard GAUTHIER
Mme Carmen LEMIRE
Mme Chantal SYLVAIN

Directrice générale
Directeur, Service des ressources humaines
Secrétaire général et directeur adjoint du Service des com.
DGA - Directrice, Service des ressources financières
Directrice générale par intérim, DGA et directrice du SREJ
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Ouverture de la séance à 19h00

Le président, M. Jean-François Houle, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et
aux gestionnaires de la commission scolaire. Le secrétaire général confirme que la
procédure de convocation à la présente séance extraordinaire a été respectée, par la
diffusion d’un avis public (No 172) en date du 10 novembre 2016 et la convocation de
tous les commissaires à la même date, conformément à l’article 163 de la Loi sur
l’instruction publique.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance (M. Jean-François Houle)

2.

Période à la disposition de l’assistance

3.

Nomination – Direction adjointe d’établissement (Direction générale - Dossier de
décision)

4.

Nomination – Direction adjointe d’établissement (Direction générale - Dossier de
décision)

5.

Désignation d’une signataire - Formulaire d'inscription et protocole d'entente pour la
demande de projet " Les filles et les chantiers" au Secrétariat de la condition féminine
(Service de la formation professionnelle – Dossier de décision)
LEVÉE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE À LA DISPOSITION DE L’ASSISTANCE
SANS OBJET

3. NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT (Direction générale
- Dossier de décision)

Un poste de direction adjointe d’école est actuellement vacant et comblé temporairement
depuis le début de l’année 2016-2017.
Le poste a fait l’objet d’un affichage conformément à la Politique de gestion des cadres et
à la Politique de dotation du personnel et un comité de sélection a été formé pour
l’occasion, comprenant deux commissaires membres du comité exécutif, la direction du
service des ressources humaines, la directrice générale et deux directions d’école. De
plus, la personne candidate a été référée pour une évaluation psychométrique visant à
établir son profil de gestion au regard de la tâche de direction.
À la suite du processus, le comité de sélection est en mesure de procéder à une
recommandation.
RÉSOLUTION CC : 2289/2016
CONSIDÉRANT les besoins en personnel d’encadrement des écoles pour l’année
scolaire 2016-2017;
CONSIDÉRANT le processus de sélection réalisé en conformité à la Politique locale de
gestion des cadres d’école et la Politique de dotation;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection à la suite du processus
réalisé;
SUITE, PAGE 3
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Il est proposé par M. Patrick Lagueux et appuyé par Mme Guylaine Lavigne :


de nommer Mme Annie Joyal à un poste régulier de direction adjointe
d’établissement à compter du 16 novembre 2016;
La proposition est
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT (Direction générale
- Dossier de décision)

Un poste de direction adjointe d’école deviendra définitivement vacant dès le mois de
janvier 2017 suite à un départ à la retraite.
Ce besoin annoncé a fait l’objet d’un affichage conformément à la Politique de gestion
des cadres et à la Politique de dotation du personnel. Un comité de sélection a été formé
pour l’occasion, comprenant deux commissaires membres du comité exécutif, la direction
du service des ressources humaines, la directrice générale et deux directions d’école. De
plus, la personne candidate a été référée pour une évaluation psychométrique visant à
établir son profil de gestion au regard de la tâche de direction.
À la suite du processus, le comité de sélection est en mesure de procéder à une
recommandation.
RÉSOLUTION CC : 2290/2016
CONSIDÉRANT les besoins en personnel d’encadrement des écoles pour l’année
scolaire 2016-2017;
CONSIDÉRANT un départ à la retraite créant la vacance d’un poste de direction adjointe
d’établissement;
CONSIDÉRANT le processus de sélection réalisé en conformité à la Politique locale de
gestion des cadres d’école et la Politique de dotation;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection à la suite du processus
réalisé;
Il est proposé par Mme Lise Morin et appuyé par Mme Manon Rivard:


de nommer Mme Catherine Grégoire à un poste régulier de direction adjointe
d’établissement à compter d’une date à déterminer par la direction générale;
La proposition est
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.

DÉSIGNATION D’UNE SIGNATAIRE - FORMULAIRE D'INSCRIPTION ET
PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA DEMANDE DE PROJET " LES FILLES
ET LES CHANTIERS" AU SECRÉTARIAT DE LA CONDITION FÉMININE
(Service de la formation professionnelle – Dossier de décision)

Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) lance son appel de projets 2016-2017, qui
vise à soutenir financièrement des initiatives permettant de franchir un pas de plus vers
l’égalité entre les femmes et les hommes.
SUITE, PAGE 4
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Dans le cadre du volet 1, le SCF appuiera financièrement la réalisation de projets en lien
avec une ou plusieurs thématiques portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
En partenariat avec Partance, le service de la formation professionnelle a élaboré un
projet qui aura pour objectifs :
- L’augmentation du nombre de filles inscrites dans nos DEP en lien avec le secteur de la
construction tel que charpenterie-menuiserie, électricité, ferblanterie-tôlerie, pose de
système intérieur et soudage-montage.
- D’offrir un accompagnement auprès des filles en formation pour favoriser leur
diplomation.
- De travailler à faire changer les perceptions des hommes envers les femmes sur les
chantiers de construction.
Pour finaliser le dépôt du projet, une résolution du conseil des commissaires portant sur la
désignation d’une signataire pour le formulaire d’inscription ainsi que pour le protocole
d’entente est nécessaire.
RÉSOLUTION CC : 2291/2016
CONSIDÉRANT que le Secrétariat à la condition féminine (SCF) lance son appel de
projets 2016-2017, qui vise à soutenir financièrement des initiatives permettant de
franchir un pas de plus vers l’égalité entre les femmes et les hommes;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du volet 1, le SCF appuiera financièrement la
réalisation de projets en lien avec une ou plusieurs thématiques portant sur l’égalité entre
les femmes et les hommes;
CONSIDÉRANT qu’en partenariat avec Partance, le service de la formation
professionnelle a élaboré un projet;
CONSIDÉRANT que pour finaliser le dépôt du projet, une résolution du conseil des
commissaires portant sur la désignation d’une signataire pour le formulaire d’inscription
ainsi que pour le protocole d’entente est nécessaire;
Il est proposé par Mme Lyne Bélanger et appuyé par Mme Guylaine Lavigne, de désigner
Mme Sophie Tousignant comme signataire pour le formulaire d’inscription ainsi que pour
le protocole d’entente dans le cadre du projet « Les filles et les chantiers ».
La proposition est
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19h17, l’ordre du jour étant épuisé, le président décrète la levée de la séance extraordinaire du
conseil des commissaires.
Le secrétaire général,

Le président,

Bernard Gauthier

Jean-François Houle

BG
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