COMPTE RENDU DE LA 2E ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE LA
COMMISSION DES ÉTUDES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
TENUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2014 À 13 H 30 AU LOCAL F-240
Présences :

Brigitte Aubin, Luc Boyer, Philippe Girard, Luc Grenier, Julien
Lapan, Simon-Philippe Lebel, Paul-Antoine Jetté, France Perreault,
Sylvie Roy, Patrice Sénécal, Céline Thifault, Patricia Tremblay,
Dominique Trudel et Jean-Luc Trussart

Absences motivées :

Denise Bergeron, Christine Paré et Gabrielle Théroux

Invitée :

Nadia Grondin

Secrétaire :

Chantale Gagné

2.1

Identification des présences et constatation du quorum
Le quorum est constaté et la réunion débute à 13 h 30.

2.2

Adoption du projet d’ordre du jour
Les membres ont reçu le projet d’ordre du jour avec la convocation.

CDEL140916-01
Sur une proposition de Patricia Tremblay, il est résolu d’adopter l’ordre du jour comme suit :
PROJET D’ORDRE DU JOUR
2.1

Identification des présences et constatation du quorum

2.2

Adoption du projet d’ordre du jour

2.3

Avis sur le profil souhaité de la prochaine direction du collège
constituant de L’Assomption
Invitée : Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des affaires
corporatives
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2.4

Autres points

2.5

Information

2.6

Dépôt de documents

2.7

Prochaine rencontre : le mardi 7 octobre 2014 (assemblée régulière)

2.8

Levée de l’assemblée

Adoptée à l’unanimité.

2.3

Avis sur le profil souhaité de la prochaine direction du collège constituant de
L’Assomption.
Invitée : Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des affaires corporatives
Les membres ont reçu avec la convocation un document rappelant le mandat de la
directrice du collège constituant pour 2012-2017 ainsi que l’échéancier des travaux
du comité de sélection.
Nadia Grondin indique qu’à la suite de l’annonce du départ à la retraite de la
directrice du collège constituant de L’Assomption en octobre prochain, le conseil
d’administration souhaite consulter la commission des études sur le profil souhaité
de la prochaine direction du collège.
Elle mentionne qu’un bilan résultant de ces consultations sera soumis par la
direction du Cégep régional de Lanaudière au conseil d’administration afin
d’adopter un projet d’affichage qui inclura un énoncé du profil recherché pour le
prochain titulaire au poste de direction du collège constituant de L’Assomption.
À titre informatif, Nadia Grondin dépose séance tenante le profil qui a servi à
l’embauche de Gabrielle Théroux.
La directrice des ressources humaines et des affaires corporatives reçoit les
commentaires et suggestions transmis par les membres.

2.4

Autres points
Sans objet.
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2.5

Information
Sans objet.

2.6

Dépôt de documents
Sans objet.

2.7

Prochaine rencontre
La prochaine assemblée régulière de la commission des études se tiendra le mardi 7
octobre 2014. Une assemblée extraordinaire est également prévue le mardi 25
novembre 2014, à 16 h.

2.8

Levée de l’assemblée

CDEL140916-02
Il est proposé par Patricia Tremblay de lever la séance à 13 h 50.
Adoptée à l’unanimité.
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