PROCÈS-VERBAL DE LA 104e ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À L’ASSOMPTION,
TENUE LE MERCREDI 12 FÉVRIER 2015 À 12 H 30, AU LOCAL F-240
SITUÉ AU 180, RUE DORVAL, L’ASSOMPTION
En présentiel

:

Par téléphone

:

Absence confirmée

:

Invité

:

Présidence d’assemblée :
Secrétaire

104.1

104.2

:

Stéphane Chouinard, Annick Cyr, Paul-Antoine Jetté, Geneviève
Laporte, Yancy Leblanc, Véronique Lefrançois et Clément
Limoges

Sylvain Delisle, Mauwa
Guy Vandandaigue

Mcumbe,

Henri

Mondor

et

Francine Tellier
Marcel Côté

Véronique Lefrançois
Chantale Gagné

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Le quorum est constaté et la réunion débute à 12 h 30.
Adoption de l’ordre du jour

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

CECL150212-01

Sur une proposition de monsieur Clément Limoges, dûment appuyée par madame Yancy
Leblanc, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
104.1

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum

104.3

Avis au conseil d’administration du Cégep Régional de Lanaudière (CRL) sur la
nomination au poste de direction au collège constituant de L’Assomption
Invité : M. Marcel Côté, directeur général, Cégep Régional de Lanaudière

104.2

104.4

Adoption de l’ordre du jour

Levée de l’assemblée
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104.3

Adoptée à l’unanimité.
Avis à formuler au conseil d’administration sur la nomination au poste de direction
du collège constituant de L’Assomption
Invité : M. Marcel Côté, directeur général, Cégep régional de Lanaudière
La présidente du conseil d’établissement, madame Véronique Lefrançois, ainsi que le
directeur général du Cégep régional de Lanaudière, monsieur Marcel Côté, présentent la
candidature recommandée par le comité de recrutement au poste de direction du collège
constituant de L’Assomption.
Attendu la vacance à la direction du collège constituant de L’Assomption;

Attendu que Mme Francine Ranger, présidente du conseil d’administration,
Mme Véronique Lefrançois, présidente du conseil d’établissement de L’Assomption,
M. Marcel Côté, directeur général, Mme Chantale Perreault, directrice du collège constituant
de Joliette, M. Michel Rouleau, directeur du collège constituant de Terrebonne et M. Hugo
Beauséjour, enseignant au collège constituant de L’Assomption et membre du conseil
d’administration, ont été nommés comme membres du comité de sélection chargés de
recommander un candidat ou une candidate au conseil d’administration, étant entendu que
Mme Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des affaires corporatives,
agissait en tant que secrétaire du comité;

Attendu les travaux réalisés par le comité de recrutement en vue de recommander une
candidature auprès des instances concernées;
Attendu la recommandation unanime du comité de recrutement.
CECL150212-02

Sur une proposition de madame Annick Cyr, dûment appuyée par monsieur Henri Mondor, il
est résolu de donner un avis favorable au conseil d’administration du Cégep régional de
Lanaudière quant à la nomination de monsieur Louis Gendron à la direction du collège
constituant de L’Assomption.
Adoptée à l’unanimité.
104.4

Prochaine assemblée
La prochaine rencontre est prévue le mardi 15 avril 2015, à 18 h, en assemblée régulière.
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104.5

Levée de l’assemblée

CECL150212-03
Sur une proposition de monsieur Clément Limoges, il est résolu à l’unanimité de lever la
séance à 13 h 10.

Madame Véronique Lefrançois
Présidente du conseil d’établissement
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
/cg
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