Procès-verbal
de la séance extraordinaire du conseil d’administration
du Centre de services scolaire des Sommets

PROVINCE DE QUÉBEC
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS
Le 17 mai 2022
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du
Centre de services scolaire des Sommets tenue le 17 mai 2022 à 18 h 30 en
présentiel au centre administratif situé au 449, rue Percy à Magog.
PRÉSENCES
Mme Josée Banville
M. Nicolas Busque
M. Richard Desharnais
M. Jacques Gosselin (visioconférence)
Mme Caroline Lacroix, présidente
M. Pierre-Paul Lavoie
M. Pierre Lemay
Mme Karine Morin
M. Martin Riendeau
Mme Nathalie Roy
Mme Natalie St-Pierre (visioconférence)
Mme Emmanuelle Vincent-Racicot
Et Édith Pelletier, directrice générale
Aussi présents :
Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des
communications
Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières

ABSENCE
M. Sébastien Bérard

1. OUVERTURE
CA-220517-1.1
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA PRÉSIDENTE À 18 h 31
La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres.
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CA-220517-1.2
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Richard Desharnais administrateur, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CA-220517-1.3
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 mars 2022
Il est proposé par Pierre-Paul Lavoie, administrateur, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CA-220517-1.4
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
La secrétaire générale, Lyne Beauchamp, fait le suivi des affaires découlant du procèsverbal.

CA-220517-1.5
Dénonciation d’intérêts - signature
La secrétaire générale présente le formulaire de dénonciation d’intérêts pour
signature aux membres du conseil d’administration.

CA-220517-1.6
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de public.

CA-220517-3.1
Nomination du nouveau directeur général du Centre de services scolaire des
Sommets
Martin Riendeau, Daniel Blais, Josée Banville, Nathalie Roy et Nicolas Busque quittent
la séance au moment des délibérations et du vote et reviennent une fois le vote
terminé.

HUIS CLOS À 18 h 39
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Il est proposé par Jacques Gosselin, administrateur et résolu :
QUE le conseil d’administration siège à huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE À 18 h 48

Il est proposé par Karine Morin, administrateur et résolu :
QUE le conseil d’administration revienne en séance publique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Nomination du nouveau directeur général du Centre de services scolaire des
Sommets
Considérant l’annonce du départ à la retraite d’Édith Pelletier, directrice
générale, lors de la séance du conseil d’administration du 30 novembre 2021;
Considérant que le conseil d’administration a accepté la démission d’Édith
Pelletier et a procédé à la nomination des membres du comité de sélection de
la direction générale en date du 8 février 2022;
Considérant que ce comité de sélection a mandaté Michelle Fournier afin
d’assister le comité de sélection et le conseil d’administration dans le
processus de sélection de la direction générale du CSSDS;
Considérant que le comité de sélection de la direction générale a élaboré un
profil de compétences détaillé présenté lors d’une séance de travail privée à
l’ensemble des membres du conseil d’administration, procédé à l’affichage
public (interne et externe), à l’analyse des candidatures reçues, rencontré les
candidats en entrevue et fait passer des évaluations de potentiels
(anciennement appelés les tests psychométriques) aux candidats retenus;
Considérant que Michelle Fournier a assisté le comité de sélection dans toutes
les étapes du processus;
Considérant qu’à la suite de ce processus rigoureux, le comité de sélection de
la direction générale recommande la nomination de Lisa Rodrigue;
Considérant que le conseil d’administration veut s’assurer de la meilleure
transition possible entre Édith Pelletier et Lisa Rodrigue;
Sur la proposition de Pierre Lemay, il est unanimement décidé :
–

de conserver confidentielle la description détaillée du profil qui est à
l’usage exclusif du comité de sélection de la direction générale du CSSDS
de même que tous les documents utilisés ou reçus des candidats;

–

de nommer Lisa Rodrigue au poste de directeur général du CSSDS à
compter du 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée, et ce,
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail
des hors cadres;
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–

de mandater Caroline Lacroix, présidente du CA du CSSDS, pour signer le contrat
qui détermine les conditions de travail de Lisa Rodrigue et tout document requis
à ces fins.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Martin Riendeau, Nicolas Busque, Josée Banville, Nathalie Roy et Daniel Blais
reviennent à la séance à 18 h 55.

AFFAIRES DIVERSES

CLÔTURE
CA-220517-8.1
Parole aux membres du conseil d’administration

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 h 02

CONSIDÉRANT que tous les points à l’ordre du jour ont été traités;
Il est proposé par Karine Morin, administrateur, et résolu :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

La présidente

La secrétaire générale
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