COMITÉ EXÉCUTIF

16 février 2016

Procès-verbal de la 207e assemblée extraordinaire du comité exécutif du Cégep
régional de Lanaudière tenue le mardi 16 février 2016, à 17 h 15, sous la présidence de
M. Marcel Côté, directeur général.
Sont présents :
Mesdames

Messieurs

Hélène Bailleu
Chantal Fournier
Francine Ranger
Diane Raymond
Marcel Côté
Michel Rouleau

Absence motivée :
Monsieur

Guy J. Vandandaigue

Participent également à l’assemblée :
Mesdames

Messieurs

Esther Fournier, directrice des ressources financières et de la
formation continue
Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des affaires
corporatives
Marc Cardinal, directeur des ressources matérielles et des
technologies de l’information
René Parent, directeur des grands chantiers

Agit comme secrétaire de l’assemblée :
Madame

Hélène Pichette
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée :
Le président d’assemblée constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte.
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207.1

16 février 2016

Adoption de l’ordre du jour :

Sur proposition de Mme Hélène Bailleu, dûment appuyée par M. Michel
Rouleau,
CERL-160216-01

« Il est résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
207.1 Adoption de l’ordre du jour
207.2 Nomination au poste de coordination à la formation continue
207.3 Levée de l’assemblée »
Adoptée à l’unanimité.

207.2

Nomination au poste de coordination à la formation continue :
Le directeur général présente le dossier et répond aux questions des membres.
À son assemblée du 24 novembre dernier, le comité exécutif autorisait, suite à
la décision de Mme Marie-Ève Desaulniers de réintégrer son poste
d’enseignante au collège constituant de Joliette à compter de la session d’hiver
2016, une résolution à l’effet de pourvoir ce poste d’un nouveau titulaire.
Le comité de sélection était composé de M. Marcel Côté, directeur général,
Mme Esther Fournier, directrice des ressources financières et de la formation
continue, Mme Lise Dubé, membre représentant l’Association des cadres, et
Mme Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des affaires
corporatives et secrétaire du comité.
Au terme de ses travaux, le comité de sélection recommande unanimement de
retenir la candidature de Mme Linda Deroy au poste de coordination à la
formation continue.

Attendu la décision de Mme Marie-Eve Desaulniers de réintégrer son
poste d’enseignante au collège constituant de Joliette à compter de la
session d’hiver 2016;
Attendu la résolution CERL-20151124-01 à l’effet de combler le poste
de coordination à la formation continue;
Attendu le concours de sélection tenu pour pourvoir ce poste d’un
nouveau titulaire;
Attendu le résultat des travaux menés par le comité de sélection et sa
recommandation unanime;
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Attendu l’article 5.1 du Règlement no 9 portant sur la dotation qui
précise que le comité exécutif nomme le personnel cadre;
Sur proposition de Mme Diane Raymond, dûment appuyée par
M. Michel Rouleau,
« Il est résolu de nommer Mme Linda Deroy au poste de coordonnatrice
à la formation continue, et ce, à compter du 1er mars 2016. »

CERL-160216-02

Adoptée à l’unanimité.
207.3

Levée de l’assemblée :
La séance est levée à 17 h 25.

…………………………………………………………
Président

…………………………………………………………..
Secrétaire de l’assemblée
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