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PROCÈS-VERBAL
CONSEIL DES COMMISSAIRES

PROCÈS-VERBAL de la deux-cent-cinquantième-et-unième (251e) 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,
19 avril 2016, à 20 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)
(M)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

PRÉSENCES : 10
ABSENCES : 01
TOTAL :
11
COMMISSAIRES-PARENTS
M. Marc BERGERON
Mme Stéphanie LACOSTE
Mme Josée LIZOTTE
Mme Lise MORIN

(P)
(P)
(P)
(P)

SONT AUSSI PRÉSENTS
M. Claude DUFOUR
M. Daniel DUMAINE
M. Bernard GAUTHIER
M. Yves GENDRON
Mme Carmen LEMIRE
Mme Chantal SYLVAIN

Directeur, transport et 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 financières
Directrice générale par intérim, DGA et directrice du SREJ
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1.

Ouverture de la séance à 19h30

Le président, M. Jean-François Houle, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et aux
gestionnaires de la commission scolaire. Il confirme que la procédure de convocation à la
présente séance extraordinaire a été respectée, par la diffusion d’un avis public (No 166) en date
du 15 avril 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 générale de la Commission scolaire des Chênes (M. JeanFrançois Houle - Dossier de décision)

LEVÉE DE LA SÉANCE

2. PÉRIODE À LA DISPOSITION DE L’ASSISTANCE
SANS OBJET

3. NOMINATION – DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES CHÊNES (M. Jean-François Houle - Dossier de décision)
Monsieur le président décrète un huis-clos pour permettre au conseil de délibérer sur cet item
de l’ordre du jour. Il est 20h04.
DÉLIBÉRATIONS
Monsieur le président décrète la fin du huis-clos et le retour en séance publique. Il est 20h45.
À la suite de l’annonce en décembre dernier, par la directrice générale,
Mme Christiane Desbiens, de son intention de prendre sa retraite au printemps 2016, le
conseil des commissaires a procédé à la nomination d’un comité de sélection, alors
formé de Mme Josée Lizotte, Mme Stéphanie Lacoste, Mme Lise Morin et M. Marc
Bergeron, commissaires parents, de même que de M. Jean-François Houle, président de
la commission scolaire. Le comité de sélection a désigné M. Bergeron à titre de
président. Par la suite, un vote électronique a permis l’élection d’un membre substitut,
soit Mme Manon Rivard.
Monsieur Bergeron livre le rapport du comité de sélection. Le comité a mis en place un
processus de sélection comprenant plusieurs étapes et a procédé à l’affichage du poste et
même à une prolongation du concours.
Le comité a procédé à une consultation du conseil des commissaires et des cadres
scolaires, de même que les directions d’établissements et de centre pour l’élaboration du
profil recherché et des défis principaux de la commission scolaire.
À différentes étapes, le comité de sélection a informé et consulté le conseil des
commissaires sur le déroulement de ce processus, de même qu’il a fait valider ses
diverses orientations par ce conseil.
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Au terme de cette démarche, au cours de laquelle il a été accompagné par une firme
professionnelle, le comité est en mesure de formuler une recommandation au conseil des
commissaires quant à la nomination d’une personne au poste de direction générale de la
Commission scolaire des Chênes.
RÉSOLUTION CC : 2209/2016
CONSIDÉRANT le départ pour la retraite annoncé par la directrice générale actuelle
Madame Christiane Desbiens;
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la nomination d’une nouvelle direction
générale;
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a procédé à la désignation de 5
commissaires pour former un comité de sélection, de même qu’un substitut, par vote
électronique;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection, accompagné d’une firme professionnelle
externe, a mis en place un processus de sélection comprenant différentes étapes;
CONSIDÉRANT le rapport confidentiel du comité livré au conseil à huis clos;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection au conseil des
commissaires;
Il est proposé par M. Marc Bergeron et appuyé par Mme Élisabeth Jutras:


de nommer Mme France Lefebvre au poste de directrice générale de la Commission
scolaire des Chênes, à compter d’une date à déterminer, et de lui transmettre l’appui et les
vœux de succès de la part du conseil dans l’exercice de son mandat.



qu’à cet effet, dans les quinze jours de la présente séance du conseil des
commissaires, le président de la commission scolaire, M. Jean-François Houle ou à
défaut, la vice-présidente Mme Isabelle Marquis, soit mandaté pour convenir des
conditions d’intégration de Mme Lefebvre, dans le respect du règlement sur les
conditions d’emploi des hors cadres de commissions scolaires et pour signer, avec la
direction générale, le contrat d’engagement au nom de la commission scolaire.
Madame la commissaire Lucie Gagnon demande le vote :
POUR : 8
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1
La proposition est
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Au terme de ce processus, le président du comité de sélection, M. Marc Bergeron,
remercie le conseil de la confiance qu’il lui a témoignée, dans son rôle de président du
comité de sélection. Il salue ses collègues pour la rigueur, la disponibilité, le respect, le
professionnalisme et la discrétion démontrés tout au long du processus de sélection.
Pour sa part, le président de la commission scolaire remercie M. Bergeron pour son
engagement marqué dans la présidence du comité de sélection et salue à son tour les
collègues qui ont soutenu la démarche.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20h51, l’ordre du jour étant épuisé, le président décrète la levée la séance extraordinaire du
conseil des commissaires.

Le secrétaire général,

Le président,

Bernard Gauthier

Jean-François Houle

BG
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