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No 312
21 janvier 2020

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL DES COMMISSAIRES

PROCÈS-VERBAL de la trois-cent-douzième (312e) séance extraordinaire du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Chênes, tenue au centre Saint-Frédéric,
457, rue des Écoles, Drummondville (Québec), le mardi 21 janvier 2020, à 19 h, sous la
présidence de Mme Lyne Bélanger, vice-présidente du conseil des commissaires.
APPEL DES PRÉSENCES
PRÉSENCE (P)

ABSENCE MOTIVÉE (M)

COMMISSAIRES (QUORUM)
Mme Andrée-Anne AUBIN
Mme Lyne BÉLANGER
M. Marc BERGERON
M. Alain CHAREST
M. Gaétan DELAGE
Mme Lucie GAGNON
Mme Élisabeth JUTRAS
M. Patrick LAGUEUX
Mme Guylaine LAVIGNE
Mme Manon RIVARD

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

PRÉSENCES : 09
ABSENCES : 01
TOTAL :
10
COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Julie BOURASSA
M. Normand CHAMPAGNE
Mme Stéphanie LACOSTE
Mme Molly PELLERIN JACOB

(P)
(P)
(P)
(P) (à distance via Skype)
SONT AUSSI PRÉSENTS

M. Lucien MALTAIS
M. Claude DUFOUR
M. Daniel DUMAINE
M. Bernard GAUTHIER
M. Yves GENDRON
Mme Maude TRÉPANIER

Directeur général
Directeur, Service des technologies de l’information
Directeur, Service des ressources humaines
Secrétaire général et directeur adjoint du Service des com.
Directeur, Service des ressources matérielles
DGA – Directrice, Service des ressources éducatives aux jeunes
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM
(Mme Lyne Bélanger, vice-présidente)
Madame Lyne Bélanger, vice-présidente, souhaite la bienvenue aux membres du conseil
des commissaires.
Le secrétaire général, M. Bernard Gauthier, confirme que la procédure de convocation à la
présente séance extraordinaire a été respectée, par la diffusion d’un avis public (no 207) en
date du 15 janvier 2020 et la convocation des membres du conseil des commissaires à la
même date, conformément à l’article 163 de la Loi sur l’instruction publique.
Ouverture de l’assemblée à 19 h 00.
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum (Mme Lyne Bélanger, vice-présidente)
2. Période à la disposition de l’assistance
3. Nomination – Direction adjointe d’école secondaire (Direction générale – Dossier de
décision)
4. Nomination – Direction adjointe d’école primaire (Direction générale – Dossier de
décision)
LEVÉE DE LA SÉANCE
2.

PÉRIODE À LA DISPOSITION DE L’ASSISTANCE
SANS OBJET

3.

NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE D’ÉCOLE SECONDAIRE (Direction
générale – Dossier de décision)

La présente recommandation vise la nomination d’une personne candidate au poste de
direction adjointe au secondaire.
Ce poste est vacant depuis la nomination de son titulaire à un poste de direction à l’école
des Parcours axés sur l’emploi.
Le processus de sélection a eu lieu au mois de décembre dernier. Un affichage, des
entrevues de sélection et la vérification des références ont été utilisés dans le cadre de
cet exercice.
La présente recommandation fait suite à l’analyse de l’ensemble des données recueillies
au terme dudit processus et se veut le résultat de l’appui unanime des membres du
comité de sélection.
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RÉSOLUTION CC : 2760/2020
CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction adjointe au secondaire, depuis
la réaffectation de son titulaire à un autre poste de direction dans l’organisation ;
CONSIDÉRANT la structure administrative adoptée le 27 août 2019, pour l’année
scolaire 2019-2020 ;
CONSIDÉRANT la Politique locale de gestion des cadres d’établissement et la
Politique de dotation ;
CONSIDÉRANT le processus de sélection mis en place pour le comblement du
poste ainsi que l’analyse des candidatures suivant ledit processus;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité de
sélection au terme de son analyse;
Il est proposé par M. Patrick Lagueux et appuyé par Mme Stéphanie Lacoste:
 de nommer Mme Amélie Chagnon à un poste régulier à temps complet de direction
adjointe d’école secondaire, à compter du 10 février 2020.
La proposition est
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.

NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE D’ÉCOLE PRIMAIRE (Direction
générale – Dossier de décision)

La présente recommandation vise la nomination d’une personne candidate au poste de
direction adjointe au primaire. Ce poste est vacant suite à la nomination de son titulaire
à un poste de direction adjointe au secondaire, effectuée précédemment.
En conformité avec la Politique locale de gestion des cadres d’établissement, la
direction générale a procédé à la consultation de l’Association locale afin de procéder à
une recommandation directe de la personne candidate.
Celle-ci, actuellement direction d’école primaire dans une autre commission scolaire, a
été rencontrée lors du processus de sélection mis sur pied dans le cadre du comblement
du poste de direction d’école secondaire. Sa candidature a fait l’objet d’une
recommandation du comité, pour le comblement éventuel du présent poste au primaire.
L’intérêt dudit candidat ayant été confirmé, une vérification des références s’ensuivit, à
la satisfaction des membres du comité.
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RÉSOLUTION CC : 2761/2020
CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction adjointe au primaire, depuis la
nomination de son titulaire à un autre poste de direction dans l’organisation ;
CONSIDÉRANT la structure administrative adoptée le 27 août 2019, pour l’année
scolaire 2019-2020 ;
CONSIDÉRANT la Politique locale de gestion des cadres d’établissement ;
CONSIDÉRANT le processus de sélection mis en place pour le comblement du poste;
Il est proposé par Mme Guylaine Lavigne et appuyé par Julie Bourassa:
 de nommer M. David Tremblay à un poste régulier à temps complet de direction
adjointe d’école primaire, à compter du 10 février 2020.
La proposition est
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19h16, l’ordre du jour étant épuisé, la vice-présidente décrète la levée la séance
extraordinaire du conseil des commissaires.

Le secrétaire général,

La vice-présidente,

Bernard Gauthier

Lyne Bélanger
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