
 

 

 

    

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE L’ADMINISTRATEUR  
DE LA TUTELLE EN LIEU ET PLACE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
4re séance extraordinaire – 10 novembre 2021, 14 heures 

(par visioconférence) 
 
 

 

Membres présents :  
 

 M. Jean-François Lachance, administrateur de la tutelle 
 Mme Francyne Fleury, directrice générale par intérim 
 M. Jean Ouimet, directeur général adjoint à la gestion  

des services éducatifs et de l’organisation scolaire 
 Me Chloé Normand, secrétaire générale 
 Mme El Bridi Soumia, analyste, Service du secrétariat général 

 
 

********************************* 
 

M. Jean-François Lachance salue les membres du public et leur souhaite 
la bienvenue à la séance extraordinaire de l’administrateur de la tutelle.   

 
********************************* 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour suivant est adopté par M. Jean-François Lachance : 
 
1- Adoption de l’ordre du jour 

 
2- Période réservée au public  

 
3- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 

du 27 octobre 2021 
 
4- CA-01-202111-12 Direction générale – recommandation du comité de 

sélection pour la nomination au poste de direction générale 
adjointe à la gestion des personnes et des pratiques 
d’encadrement 

 
5- Levée de la séance 
 
 

2.  Période réservée au public  
 
A ce point, il n’y a aucune question.  
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3.  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration  

du 27 octobre 2021 
 
Il est RÉSOLU :  
 
1o d’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 

d’administration du 27 octobre 2021;  
 
2o de DISPENSER la secrétaire générale d’en faire la lecture. 
 
 

4.  Direction générale – recommandation du comité de sélection pour la nomination  
au poste de direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques 
d’encadrement 

 
Document déposé : Rapport CA-01-202111-12 en date du 5 novembre 2021  

de Mme Sylvie Leduc concernant le sujet en référence 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des hors cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la 
taxe scolaire de l’île de Montréal et à la Politique locale de gestion des cadres de la 
Commission scolaire de Montréal, le Service de la gestion des personnes et du 
développement des compétences a procédé à l’affichage du poste de direction 
générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement au 
Bureau de la direction générale;  
 
CONSIDÉRANT les deux affichages de ce poste à l’interne au moyen des afficha-
ges 16164 et 17678; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage de ce poste à l’externe du 13 au 27 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;  
 
Il est RÉSOLU :  
 
1o de NOMMER Mme Pascale Gingras, au poste de direction générale adjointe  

à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement au Bureau de  
la direction générale à compter du 3 janvier 2022; 

 
2o de SOUMETTRE cette nomination à une période de probation conformément 

à la Politique locale de gestion des cadres de la Commission scolaire de 
Montréal P2009-2.  

 
 

5. Levée de la séance 
 
La séance est levée à 14 h 07. 
 
 
 
Secrétariat général – 25 novembre 2021 


