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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT tenue le 
mardi 10 janvier 2012, à 19 heures, à la bibliothèque de l’école St-René. 
 
Étaient présents : mesdames �   Sarah-Annie Desgagnés 

� Julie Gagné 
� Mélanie Gagnon 
� Manon Simard 
�   Manon Truchon 

      
   messieurs �  Ghyslain Lapointe 

�  Pascal Dufour 
�  Clément Marquis 

 
 
 
1. Mot de bienvenue 

 
Madame Sarah-Annie Desgagnés souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 
 
 

2. Vérification du quorum 
 
 La présidente confirme qu’il y a quorum et que la réunion peut débuter. 
 
 
3. CESTR-1112-24 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Monsieur Ghyslain Lapointe que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.   
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

4. CESTR-1112-25 Consultation politique EHDAA 
 

Monsieur Marquis présente la politique EHDAA aux membres.  Ce document a été envoyé à 
tous les membres le 15 décembre afin qu’ils en prennent connaissance. 
 
Il est proposé par Madame Sarah-Annie Desgagnés de recommander au Conseil des 
commissaires d’approuver la politique EHDAA telle que présentée.   
ADOPTÉ à l’unanimité. 

5. CESTR-1112-26  Politique de divulgation d’actes répréhensibles 
 
 Madame la présidente, Sarah-Annie Desgagnés, présente cette politique telle 
           que demandée par la direction générale. 
 
 Monsieur Marquis a fait parvenir aux membres ce document le 15 décembre. 



 
 Madame la présidente fera le suivi à la direction générale tel que demandé dans la lettre 
           du 9 décembre. 
 
 Il est proposé par Madame Manon Truchon que la présidente transmette les   
           commentaires suivants à la direction générale tels que demandés. 
 
 Aucun commentaire n’a été apporté. 
           ADOPTÉ  à l’unanimité. 
 
 
6. CESTR-1112-27  Encadrement quant à l’utilisation des biens de la commission                                   

          scolaire à des fins personnelles. 
 
 Madame la présidente,  Sarah-Annie Desgagnés, présente le document  encadrant  
            l’utilisation des biens de la commission scolaire tel que demandé par la  direction 
           générale. 
 
 Monsieur Marquis a transmis ce document à tous les membres le 15 décembre. 
 
 Madame la présidente fera le suivi nécessaire à la direction générale tel que demandé  
            dans la lettre du 9 décembre. 
 
 Il est proposé par Monsieur Pascal Dufour que la présidente transmette les  
           commentaires suivants à la direction générale tels que demandés. 
 
 Aucun commentaire n’a été apporté.  
           ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
7.        CESTR-1112-28  Critères de sélection de directeur d’école 
 
 Madame la présidente présente le document reçu de la direction générale aux membres. 
 
 Les membres recommandent de tenir compte des points suivants aux documents de 
 consultation. 
 
 Aucun commentaire  n’a été apporté. 

 
 Il est proposé par Monsieur Ghyslain Lapointe que la présidente transmette le 
           dit-document complété sur les critères de sélection de directeur d’école par 
           les membres du conseil d’établissement lors de la réunion extraordinaire  
           du 10 janvier 2012. 
           ADOPTÉ à l’unanimité 
8.         Divers 
 
 Aucun point n’est soulevé. 

 
 
7. CESTR-1112-29        Levée de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Pascal Dufour de lever la séance à 19h45.   
           ADOPTÉ à l’unanimité. 



 
 
 
 
 
 
 
Sarah-Annie Desgagnés, présidente    Clément Marquis, directeur 


