ACCEPTÉ
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE
Séance de gestion transitoire par le Comité de régie du Centre de services scolaire de la
Région-de-Sherbrooke, tenue à la salle Lafontaine du Centre administratif, au 2955,
boulevard de l’Université, Sherbrooke, le mardi 22 septembre 2020 à 8 h.
Présences : M. Christian Provencher, directeur général, Mme Lisa Rodrigue, directrice
générale adjointe aux affaires éducatives, M. Donald Landry, secrétaire général,
Mme Mélanie Laroche, conseillère-cadre, Mme Mylaine Lafond, adjointe exécutive,
M. Daniel Samson, directeur du Service des ressources humaines, Mme Julie Boivin,
directrice du Service des ressources financières et du transport scolaire, Mme Paule
Corriveau, directrice du Service des ressources matérielles et des technologies de
l’information, Mme Julie Caron, directrice du Centre de formation professionnelle 24-Juin,
Mme Isabelle Boucher, directrice du Service des ressources éducatives, MM. Patrick
Guillemette, directeur du Centre Saint-Michel, Rémy Fontaine, directeur de l’école du
Triolet et Pierre Langlois, directeur adjoint du Service des ressources matérielles et des
technologies de l’information.
Personnes absentes : M. Carl Mercier, directeur général adjoint à l’administration et
Mme Isabelle Laroche, directrice de l’école Notre-Dame-du-Rosaire.

1.0

COMMISSAIRES

1.1

Quorum

Le quorum est constaté à 8 h 05.

1.2

Procès-verbal de la gestion transitoire par le Comité de régie du lundi 14
septembre 2020
1.2.1 Adoption et dispense de lecture
GTCR 2020-121

Attendu que le procès-verbal a été remis aux membres du Comité de régie au moins six
heures avant le début de la présente séance.
Sur la proposition de M. Pierre Langlois, appuyée par M. Patrick Guillemette, le procèsverbal de la gestion transitoire par le Comité de régie du lundi 14 septembre 2020 est
unanimement approuvé et le secrétaire général est dispensé d’en faire la lecture.

1.2.2

Suivi

Il n’y a aucun suivi.

1.3

Adoption de l’ordre du jour
GTCR 2020-122

Sur la proposition de M. Daniel Samson, appuyée par M. Rémy Fontaine, il est
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance de gestion transitoire par le
Comité de régie du mardi 22 septembre 2020.

2.0

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 24-JUIN

2.1

Nomination des membres au Conseil d’établissement du Centre de formation
générale pour adultes Saint-Michel
GTCR 2020-123

Attendu que conformément à l’article 102 par. 3 de la Loi sur l’instruction publique, le
centre de services scolaire nomme au conseil d’établissement d’un centre au moins deux
membres des groupes socio-économiques et sociocommunautaires et trois membres des
entreprises du territoire principalement desservi par le centre, après consultation de ces
groupes;
Attendu que les membres du conseil d’établissement sont nommés en suivant le mode
prescrit pour leur désignation.
Sur la proposition de Mme Julie Caron, appuyée par Mme Paule Corriveau, il est
unanimement résolu de nommer à ces titres comme membres du Conseil d’établissement
du Centre Saint-Michel, et ce, pour un mandat de deux ans :
Groupe des sociocommunautaires et socio-économique :


Mme Mylène Rioux, directrice générale du Centre d’Éducation Populaire (CEP) de
l’Estrie.

Le tout selon le dossier 3-61-001 soumis à la séance et faisant partie intégrante des
présentes.
M. Christian Provencher, directeur général, approuve la résolution.

3.0

INFORMATION

Il n’y a aucune information.

4.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de Mme Isabelle Boucher, appuyée par Mme Julie Boivin, la séance
est levée à 8 h 12.

Christian Provencher,
Directeur général

Donald Landry,
Secrétaire général

