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Ajournement
Reprise
de
séance

–
la

Province de Québec
Commission scolaire des Affluents
Comité exécutif
Le président Thomas Duzyk déclare ouverte, en ce 23 mai 2017, la
séance d’ajournement de la séance ordinaire du comité exécutif du
16 mai 2017.
Il est 23 heures.
SONT PRÉSENTS :
Le président de la Commission scolaire, Thomas Duzyk, le vice-président
du comité exécutif, Michel Gratton, les commissaires Serge Bégin,
Sylvain Goyette,
Jacques Alexandre Le Bail,
Robert Morin
et
Mariette Rivest.
La directrice générale, Isabelle Gélinas, ainsi que les directeurs généraux
adjoints, Jean-François Collard, Patrick Capolupo et Daniel Forest
participent également à la séance. Me Marie-Josée Lorion, secrétaire
générale, est présente et agit à titre de secrétaire de la séance.
EST AUSSI PRÉSENT :
Le coordonnateur aux communications, Éric Ladouceur.
EST ABSENTE :
La commissaire représentante du comité de parents, Josée Dusablon.

2.0

PrésencesQuorum

Une fois les présences prises, la secrétaire générale constate le quorum.

7.5

Non-rengagement
pour surplus –
Personnel
professionnel

Résolution CE17-0055
ATTENDU la convention collective liant la Commission scolaire des
Affluents et le syndicat représentant le personnel professionnel;
ATTENDU l’adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel, en
vertu de la 84e résolution adoptée par le conseil des commissaires le
23 mai 2017;
ATTENDU que ledit plan d’effectifs comporte une réduction de personnel;
ATTENDU la procédure de non-rengagement prescrite à la convention
collective susmentionnée;

ATTENDU le Règlement sur la délégation de pouvoirs de la Commission
scolaire des Affluents, adopté le 26 juin 2001 en vertu de la
292e résolution, en vertu duquel le comité exécutif décide du
non-rengagement du personnel qui détient un statut d’employé régulier;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du service des
ressources humaines et de la direction générale;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sylvain Goyette :
DE NON RENGAGER pour surplus madame Joanie Vezeau, conseillère
d’orientation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11.0

Affaires diverses

Aucun sujet n’est abordé.
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12.0

Levée

Résolution CE17-0056
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sylvain Goyette de lever la séance,
l’ordre du jour étant épuisé.
Il est 23 h 05.

Marie-Josée Lorion
Secrétaire générale

Thomas Duzyk
Président

