PROCÈS-VERBAL DE LA 2e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE
SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE TENUE LE VENDREDI 16 AVRIL 2021, À 19 H 00
Sont présentes les personnes suivantes :
Mmes

Nadia Émond
Laurie Fradette
Natacha Jean
Mélodie Lamontagne
Catherine Lavoie
Nathalie Murray
Johanne Roy

membre parent
membre de la communauté
membre parent
membre parent
membre du personnel
membre de la communauté
membre du personnel

MM.

Claude Boily
Rémy Bolduc
Yannick Gagnon
Carl Lévesque
Réal Pedneault
Frédéric Belley

membre de la communauté
membre parent
membre de la communauté
membre du personnel
membre parent
membre du personnel

Sont également présents :
Mmes

Jacynthe Bond
Caroline Tremblay

directrice générale
membre observatrice du personnel d’encadrement

MM.

Steeve Néron
Jonathan Nault

directeur général adjoint
secrétaire général

Sont absents :
Mme
M.

1.0

Caroline Fournier
membre de la communauté
Jean-François Duckett membre du personnel

Ouverture de la séance et vérification du quorum

Ayant constaté la régularité de la convocation de la séance et l’atteinte du quorum, le président du
conseil d’administration, M. Rémy Bolduc, déclare la séance ouverte à 19 h 00.

2.0

Adoption de l’ordre du jour

Résolution : CA/2021-04-26/22
Sur proposition dûment faite par Mme Natacha Jean et appuyée à l’unanimité, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité et se lit comme suit :
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Sélection d’un(e) directeur(trice) général(e)

4.

Clôture de la séance

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 24 février 2021

3.0

Nomination de la directrice générale ou du directeur général

Résolution : CA/2021-04-26/23
Relative à la nomination de la directrice générale ou du directeur général
ATTENDU la démission de Mme Jacynthe Bond à titre de directrice générale du Centre de services
scolaire De La Jonquière ;
ATTENDU que cette démission prendra effet à compter du 1er juillet 2021 ;
ATTENDU QU’en vertu des résolutions CA-2021-02-16/19 et CA/2021-02-24/21 adoptées
respectivement le 16 février 2021 et le 24 février 2021, le conseil d’administration entérinait le
processus de sélection du prochain(e) directeur(e) général(e) et procédait à la formation d’un
comité de sélection à cette fin ;
ATTENDU la recommandation unanime du comité de sélection ;
IL EST RÉSOLU, sur proposition dûment faite par M. Rémy Bolduc :
QUE le Centre de services scolaires De La Jonquière retienne les services de M. Sébastien
Malenfant pour combler le poste de directeur général du Centre de services scolaire De La
Jonquière, à compter du 1 juillet 2021 ;
QUE M. Sébastien Malenfant soit soumis à une période probatoire de deux (ans) avant
l’acquisition de sa permanence.

ABSTENTIONS : Mme Johanne Roy
Mme Catherine Lavoie
M. Carl Lévesque
M. Frédéric Belley

4.0

Clôture de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 12.

Rémy Bolduc

Signé avec ConsignO Cloud (25/05/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Rémy Bolduc, président

Jonathan Nault
Signé avec ConsignO Cloud (20/05/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Jonathan Nault, secrétaire général
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