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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Rives-du-Saguenay, tenue en vidéoconférence, le 1er juin 2021 à 
19 h, à laquelle tous les membres ont été dûment convoqués dans les délais prévus par 
la Loi sur l’instruction publique. 
 
Malgré le 2e alinéa de l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique, la tenue de la 
rencontre à distance sans la présence d’au moins un membre du conseil d’administration 
ou du directeur général au lieu fixé pour cette séance est possible par l’arrêté ministériel 
no 2020-029 adopté par la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 
2020 relatif à l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19. 

 
 

Ouverture de la session et 
constatation des présences 

Sont présents, présentes,  

  

Les membres du conseil 
d’administration : 

Mmes Geneviève Buteau-D’Eer 
Lisa Gagné-Claveau  
Kathia Nadeau 
Marie-Josée Villeneuve 

MM. Carl Bergeron 
Steve Dickey Bessette  
Pierre-Luc Dufour 
Christian Fillion 
Jean-Charles Fortin 
Jean Fortin-Simard 
Nicolas Laflamme 
Alexandre Lavoie 
Pascal Martel 

     

Sont également présents : Mmes Isabelle Boivin, directrice  
Chantale Cyr, directrice générale 
 

     

 MM. Jean-François Delisle, secrétaire général 
Sébastien Malenfant, directeur général adjoint 
 

   
Est absente Mme

 Jeanne Blackburn-Murray 
 

  

   

 
 

CA-2021-053 
Vérification du quorum et 
mot de bienvenue 

   Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous. M. Jean-François 
Delisle confirme que le quorum est atteint. 

    

CA-2021-054 
Adoption de l’ordre du jour 

  L’ordre du jour est adopté selon les sujets suivants : 
 
1. Ouverture de la rencontre 

1.1. Vérification du quorum et mot de bienvenue 
1.2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2. Nomination d’une direction générale adjointe 
 
3. Période de questions 

 
4. Clôture de la rencontre 

 
ADOPTÉE 

    

CA-2021-055 
Nomination d’une direction 
générale adjointe 

   En raison du départ de M. Sébastien Malenfant, la directrice générale se 
devait de mettre en place les suivis appropriés afin de combler le remplacement de 
M. Malenfant au poste de direction générale adjointe. 
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 Afin de combler le poste de direction générale adjointe dans les meilleurs 
délais, un processus de sélection ainsi qu’un comité de sélection ont été mis en 
place. 
 

Ce comité était formé du président, de la directrice générale et de trois 
administrateurs du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay faisant partie 
du Comité des ressources humaines, mais ne faisant pas partie du personnel du 
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. 

 

 CONSIDÉRANT le départ de M. Sébastien Malenfant à titre de directeur 
général adjoint; 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction générale adjointe; 

 CONSIDÉRANT le résultat de l’affichage se terminant le 12 mai 2021; 

 CONSIDÉRANT le processus de sélection mené par le comité de sélection; 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est proposé par M. Christian Fillion 
et résolu : 
 

 DE PROCÉDER à la nomination de M. Martin Lapierre au poste de direction 
générale adjointe pour une entrée en fonction prévue le ou vers le 1er juillet 2021; 

 DE DÉLÉGUER le président afin de procéder à la signature du contrat 
afférent. 

 
ADOPTÉE 

    

    

CA-2021-056 
Clôture de la rencontre 

   Il est proposé par M. Pascal Martel 
 et résolu : 
 

 DE CLORE la rencontre, il est 19 h 41. 
 

ADOPTÉE 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
Le président 

  
Le secrétaire général 

 


