
 
 
 
 
	

	

	

	

Procès-verbal 
 

Réunion extraordinaire téléphonique du Conseil scolaire Centre-Est 
Le 6 mai 2019 

 
Présence 
Réginald Roy, président; Natalie Beland, vice-présidente; Mario Gagné, conseiller catholique; 
Caleb Ryan, conseiller catholique; Sonya Vincent, conseillère publique 
 
Henri Lemire, directeur général par intérim; Isabelle Poulin, trésorière et directrice des services 
opérationnels 
 
Absence 
Christine Cousineau, directrice des ressources humaines & communications / secrétaire 
corporative 
 
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et mot de bienvenue par la présidence à 20h. 
 

1.2.  Méditation 
Le directeur général par intérim a partagé une méditation sur le printemps de nos 
vies. 
 

1.3. Reconnaissance des territoires autochtones 
Le président lit la dédicace aux peuples autochtones et Métis. 

 
2. Acceptation de l’ordre du jour 
 

2.1. Mario Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion extraordinaire 
du 6 mai 2019. (Adoptée (181218-2.1) 

 
3. Déclaration des conflits d’intérêts 

 



Aucune déclaration. 
 
4. Ratification de recommandation – Direction, école du Sommet  

Le directeur général par intérim explique que conformément à la DA 401 Recrutement des 
directions, il avait formé un comité de sélection composé des personnes suivantes : 
• le directeur général par intérim – Henri Lemire 
• la directrice générale adjointe – Josée Verreault 
• la conseillère scolaire catholique de la communauté locale – Natalie Beland 
• un membre du conseil d’école du Sommet – Émilie Labrie 
• la directrice d’une école catholique – Margo Moyen (école des Beaux-Lacs) 
 
Le Comité de sélection a passé trois candidats en entrevue pour le poste de direction le 29 
avril au bureau central du CSCE à Saint-Paul. 
 
Natalie Beland propose que le Conseil ratifie la recommandation du directeur général 
par intérim de nommer Alain Mahé à titre de directeur de l’école du Sommet pour la 
période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. Adoptée (060519-4.0) 

 
5. Dates à retenir 

Les prochaines réunions du Conseil auront lieu auront lieu à 16h le 21 mai et le 18 
juin. 

 
6. Levée de la réunion 
 

Sonya Vincent propose la levée de la réunion à 20h20. Adoptée (060519-6.0) 
 
 
_______________________   _____________________ 
Réginald Roy     Henri Lemire   
Président     Directeur général par intérim 
  
_______________________   _____________________   
Date      Date 
 
 


