COMPTE RENDU DE LA 10e ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À L’ASSOMPTION,
TENUE LE MARDI 23 AVRIL 2019 À 19 H 00, AU LOCAL F-240
SITUÉ AU 180, RUE DORVAL, L’ASSOMPTION
Présences

:

Joselle Baril, Pierre Bilodeau-Déry, Alexandre Galarneau, Martine
Lavallée, Éric Lavoie, Simon-Philippe Lebel, Nadine Marchi, Mylène
Morin, France Perreault et Sébastien Piché

Absences confirmées

:

Annick Cyr, Ariel Franco, Frédéric Pellerin, Alayn Prud’homme et
Josianne Rey

Invités

:

Alexandre Raymond et Benoît Valiquette

Présidence d’assemblée :

Marcel Côté

Secrétaire d’assemblée :

Chantale Gagné

10.1

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Le quorum étant constaté, la réunion débute à 19 h 10.

10.2

Adoption de l’ordre du jour

CDEL190423-01
Sur une proposition de monsieur Éric Lavoie, dûment appuyée par madame Joselle Baril, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant :
Projet d’ordre du jour
10.1

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum

10.2

Adoption de l’ordre du jour

10.3

Avis à formuler au conseil d’administration sur la nomination d’une direction générale au
Cégep régional de Lanaudière
Présenté par : Benoît Valiquette, président du conseil d’administration, les membres du comité
de recrutement et M. Alexandre Raymond, de la firme « Raymond Recherche de cadres »

10.4

Prochaine assemblée : le mardi 14 mai à 13 h 30.

10.5

Levée de l’assemblée

Adoptée à l’unanimité

COMMISSION DES ÉTUDES DU 23 avril 2019
Adopté le 8 octobre 2019

10. 3

Avis à formuler au conseil d’administration sur la nomination d’une direction générale au
Cégep régional de Lanaudière
Présenté par : Benoît Valiquette, président du conseil d’administration, les membres du comité de
recrutement et M. Alexandre Raymond, de la firme « Raymond Recherche de cadres »
À l’occasion de la séance d’information préambulaire, le président du conseil d’administration,
accompagné des autres membres du comité de recrutement et de M. Alexandre Raymond, de la firme
« Raymond Recherche de cadres », ont présenté la candidature recommandée par le comité au poste
de direction générale à l’ensemble des membres représentant les instances du Cégep régional de
Lanaudière.
Afin de répondre à certaines interrogations, les membres de la commission des études demandent à
rencontrer messieurs Benoit Valiquette et Alexandre Raymond.
Les enseignants dénoncent le déroulement de l'assemblée et demandent qu'à l'avenir, les
nominations soumises à l'approbation de la Commission des études soient accompagnées de
documents présentant le parcours et le profil du candidat par écrit afin que ceux-ci puissent donner
un avis éclairé.
Attendu la vacance à la direction générale en date du 30 juin 2019;
Attendu le souhait du conseil d’administration de combler ce poste et le processus de consultation et de
nomination qu’il a adopté en novembre 2018;
Attendu que M. Benoît Valiquette, président du conseil d’administration et président du comité de
recrutement, M. Jean-Yves Tremblay, président du conseil d’établissement de Joliette, M. Stéphane
Mercier, président du conseil d’établissement de L’Assomption et M. Normand Fournelle, président du
conseil d’établissement de Terrebonne, ont été nommés par le conseil d’administration comme membres
du comité de recrutement chargés de recommander un candidat ou une candidate au conseil
d’administration;
Attendu que la firme « Raymond Recherche de cadres » a été mandatée par le comité de recrutement
pour l’accompagner dans le processus de recrutement de candidatures et la consultation des instances
quant au profil souhaité de l’éventuel titulaire du poste à la direction générale;
Attendu la description du profil recherché du titulaire à la direction générale adoptée par le conseil
d’administration à son assemblée du 26 février 2019;
Attendu l’appel de candidatures et le processus de sélection qui s’en est suivi;
Attendu la recommandation unanime du comité de recrutement;

CDEL190423-02
Il est résolu à l’unanimité de donner un avis favorable au conseil d’administration du Cégep régional de
Lanaudière quant à la nomination de madame Hélène Bailleu à la direction générale du Cégep régional
de Lanaudière, avec les recommandations suivantes :
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Les membres de la commission des études demandent aux directions des collèges constituants et au
conseil d’administration d’être vigilants quant à l’impartialité de madame Hélène Bailleu;



Les membres recommandent que madame Hélène Bailleu porte une attention particulière à la
situation de L’Assomption avec leadership et transparence;



Les membres de la commission des études recommandent que le processus quant à la nomination
de la prochaine direction générale soit clarifié et connu à l’avance.

Adoptée à l’unanimité
10.4

Prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 mai à 13 h 30.

10.5

Levée de l’assemblée

CDEL190423-03
L’assemblée est levée à 19 h 55.

Monsieur Marcel Côté
Cégep régional de Lanaudière à
L’Assomption
/cg
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