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PARTIE I
COMITÉS INSTITUÉS PAR LE PROJET DE LOI NO 40
LOI MODIFIANT PRINCIPALEMENT LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE RELATIVEMENT À L’ORGANISATION ET
À LA GOUVERNANCE SCOLAIRE

Conseil d’administration du centre de services scolaire du Lac-Abitibi (article 143, L.I.P.)
PRÉSIDENTE : Mélanie Boulet
VICE-PRÉSIDENTE : Sophie Thibodeau
Cinq parents d’un élève fréquentant un établissement, qui sont membres du comité de parents, et qui ne sont
pas membres du personnel du centre de services scolaire, représentant chacun un district
1.
2.
3.
4.
5.

BOULET, Mélanie
DENIS, Claudia
THIBODEAU, Sophie
LAVOIE, Mélanie
RANCOURT, Vanessa

pour représenter le district 04 Envol
pour représenter un autre district
pour représenter le district 01 du Maillon – Dagenais
pour représenter un autre district
pour représenter un autre district

Cinq membres du personnel
6.
7.
8.
9.
10.

BOUCHARD, Kathleen
BÉLAND, Jessy
Poste vacant
WAFER, Sylvie
ROY, Brigitte

personnel enseignant
personnel professionnel non enseignant
personnel de soutien
directrice d’un établissement d’enseignement
personnel d’encadrement

Cinq représentants de la communauté qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire
11. BOURDEAU, Isabelle

13. KIROUAC, Luc

Expertise en matière de gouvernance, d’éthique,
de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines
Expertise en matière financière ou comptable ou en gestion
des ressources financières ou matérielles
Issu du milieu communautaire, sportif ou culturel

14. BELLAVANCE, Marie-Pier

Issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires

15. Poste vacant

Une personne âgée de 18 à 35 ans

12. LAGROIS, Sophie

Participent également aux séances :
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

GODBOUT, Isabelle
BELZIL, Éric
DUBÉ, Yves
DUPUIS, Éric
FORTIER, Manon
FOURNIER, Marco
GAUTHIER, Linda
PAQUET, Julie

directrice générale (DG-021)
directeur de services (SRF-025)
directeur général adjoint et directeur du service aux entreprises
directeur de services (SRMI-024)
secrétaire générale et responsable aux communications (SG-028)
directeur de services (CFGLR-300)
directrice de services (SREPS-027)
directrice de services (DRH-022)
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PARTIE I (suite)
COMITES REQUIS PAR LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
Participation des membres du Conseil d’administration aux différents comités permanents

Note : La présidente du Conseil d'administration siège d'office sur les comités prévus à la Loi sur l'instruction
publique en lien avec la gouvernance scolaire.
Comité de gouvernance et d’éthique
1.

Isabelle Godbout

2.

Me Manon Fortier

3.

Mélanie Boulet

4.

Marie-Pier Bellavance

5.

Claudia Denis

Ce comité a notamment pour fonction d’assister les membres du Conseil
d’administration du centre de services scolaire dans l’application des normes
d’éthique et de déontologie. Il a aussi pour fonction d’élaborer les critères et
modalités pour l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration du
centre de services scolaire. Il s’assure enfin que tous les membres de ce conseil
et les membres des conseils d’établissement suivent la formation élaborée par le
ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.32.

Comité de vérification
1.

Yves Dubé

2.

Éric Belzil

3.

Me Manon Fortier

4.

Mélanie Boulet

5.

Sophie Lagrois

Ce comité a notamment pour fonction d’assister les membres du Conseil
d’administration du centre de service scolaire pour veiller à la mise en place de
mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources du
centre de services scolaire. Le comité doit s’adjoindre au moins un membre du
personnel du centre de services scolaire ayant une compétence en matière
comptable ou financière.

Comité des ressources humaines
1.

Isabelle Godbout

2.

Julie Paquet

3.

Me Manon Fortier

4.

Mélanie Boulet

5.

Sophie Thibodeau

6.

Isabelle Bourdeau

Ce comité a notamment pour fonction d’assister les membres du Conseil
d’administration du centre de services scolaire dans l’élaboration d’un profil de
compétence et d’expérience ainsi que des critères de sélection des personnes
nommées par le centre de services scolaire en application des articles 96.8,
110.5 ou 198. Il a aussi pour fonction de proposer au Conseil d’administration du
centre de services scolaire les critères d’évaluation du directeur général du
centre de servies scolaire. De plus, il élabore un programme de planification de la
relève en gestion au sein du centre de services scolaire.
*Pour les membres de la communauté et les membres parents seulement.

Comité consultatif de transport
1.

Yves Dubé

2.

Éric Belzil

3.

David Goulet

4.

Mélanie Lavoie

5.

Dominique Robitaille

Le comité donne notamment son avis sur la planification, la coordination, le
financement et l’administration du transport des élèves, de même que sur le plan
d’organisation du transport et sur les modalités d’octroi des contrats de transport. Le
comité est composé d’un représentant du comité de parents, d’une direction d’école,
du directeur de service, de la régisseuse et du directeur général ou du directeur
général adjoint du centre de services scolaire.
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PARTIE I (suite)
COMITES REQUIS PAR LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
Comité d’engagement pour la réussite des élèves
1.

Isabelle Godbout,
directrice générale

2.

Me Manon Fortier
Secrétaire générale et
responsable aux
communications

3.
4.

5.

6.

Mélanie Boulet,
présidente du CA
Brigitte Roy,
directrice des Services
éducatifs et personnel
expérience auprès d’élève
HDAA
Linda Gauthier
directrice des Services
réussite éducative et
persévérance scolaire
Jonathan Raymond
coordonnateur des Services
réussite éducative et
persévérance scolaire

7.

Cindy Veillette,
personnel enseignant (003)

8.

Marie-Pier Fournier,
personnel enseignant (003)

9.

Chantal Dostaler,
personnel enseignant (CFGLR)

10. Kathleen Thelland,
personnel enseignant (CFPLA)
11. Daniel Lavergne
Personnel PNE (CFPLA)
12. Brigitte Cimon,
personnel CSN (004)
13. Sylvie Wafer, directrice
secondaire
14. Gilles Côté,
directeur primaire
15. Aude, Martin,
directeur FP
16. Marco Fournier
directeur FGA

193.6. Le centre de services scolaire doit instituer un comité d’engagement pour la
réussite des élèves formé d’au plus 18 membres composé des personnes
suivantes :
10

le directeur général du centre de services scolaire ou la personne qu’il désigne;

20

au moins deux membres du personnel enseignant d’une école;

30

au moins un membre du personnel enseignant d’un centre d’éducation des adultes;

40

au moins un membre du personnel enseignant d’un centre de formation professionnelle ;

0

5

au moins un membre du personnel professionnel non enseignant;

60

au moins un membre du personnel de soutien;

0

7

au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de
l’enseignement primaire;

80

au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire;

90

au moins un directeur d’un centre de formation professionnelle;

100

au moins un directeur d’un centre d’éducation des adultes;

110

un membre du personnel d’encadrement responsable des services éducatifs;

120

un membre issu du milieu de la recherche en sciences de l’éducation. Un des membres doit
posséder une expérience de travail auprès d’élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.

___________
La direction du comité d’engagement pour la réussite des élèves est confiée au
directeur général du centre de services scolaire ou à la personne qu’il désigne en
vertu du paragraphe 10 du premier alinéa. « 193.7 »
___________
Le comité a notamment pour fonctions :
10 d’élaborer et de proposer au centre de services scolaire un plan d’engagement
vers la réussite, conformément à l’article 209.1 ; 34 ;
0
2
d’analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au
centre de services scolaire sur l’application du plan d’engagement vers la
réussite, approuvé par le centre de services scolaire;
0
3
de promouvoir, auprès des établissements, les pratiques éducatives, incluant
celles en évaluation, issues de la recherche et liées aux orientations du plan
d’engagement vers la réussite;
0
4
de donner son avis au centre de services scolaire sur toute question relative à
la réussite des élèves.

17. Steve Bissonnette
milieu de la recherche en
sciences de l’éducation
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PARTIE I (suite)
COMITES REQUIS PAR LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Comité de parents (article 189, L. I. P.)
PRÉSIDENTE : Sophie Thibodeau
VICE-PRÉSIDENTE : Vanessa Rancourt
1. THIBODEAU, Sophie

membre délégué de l’école Dagenais (001)

2. LAVOIE, Mélanie

membre délégué de l’école Boréale (002)

3. LAVOIE, Monelle

membre délégué de la Cité étudiante Polyno (003)

Dion, Véronique

substitut

4. RANCOURT, Vanessa

membre délégué de l’école du Royal-Roussillon (004)

5. BOULET, Mélanie

membre délégué de l’école de l’Envol (005)

6. ROBERGE, Ghislain

membre délégué de l’école du Maillon (007)

Cossette, Marie-André

substitut

7. GARNEAU, Mélissa

membre délégué de l’école Bellefeuille (008)

8. Poste vacant

membre délégué du CCSEHDAA

9. GODBOUT, Isabelle

directrice générale

Table de gestion des directions de services
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GODBOUT, Isabelle
BELZIL, Éric
DUBE, Yves
DUPUIS, Éric
FORTIER, Manon
FOURNIER, Marco
GAUTHIER, Linda
PAQUET, Julie
ROY, Brigitte

directrice générale
directeur de services (SRF-025)
directeur général adjoint et directeur du service aux entreprises
directeur de services (SRMI-024)
secrétaire générale et responsable aux communications (SG-028)
directeur de services (CFGLR-300)
directrice de services (SREPS-027)
directrice de services (SRH-022)
directrice de services (SE-023)

Document de gestion n° 100,001 « Comités année scolaire 2022-2023 »

– document mis à jour le 6 janvier 2023.

4

PARTIE I (suite)
COMITES REQUIS PAR LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Comité consultatif de gestion (article 183, L. I. P.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

GODBOUT, Isabelle
AUDET, Martin
BELZIL, Éric
BIANCAMANO, Marie-Ève
BINET, Véronique
BOUCHARD, Annie
CAMPAGNA, Karen
CÔTÉ, Gilles
DUBÉ, Yves
DUPUIS, Éric
FORTIER, Manon
FOURNIER, Marco
GAUTHIER, Linda
LABBÉ, Manon
LAMBERT, Martine
MATTE, Mario
PAQUET, Julie
PÉPIN, Caroline
RANCOURT, Patrick
RAYMOND, Jonathan
ROBITAILLE, Dominique
ROY, Brigitte
WAFER, Sylvie

directrice générale (021)
directeur du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi (400)
directeur des Services des ress. fin. et du transport scolaire (025)
directrice de l’école du Maillon (007)
directrice de l’école Bellefeuille (008)
directrice adjointe de l’école de l’Envol (005)
directrice adjointe de la Cité étudiante Polyno (003)
directeur de l’école Dagenais (001)
directeur général adjoint et directeur du service aux entreprises
directeur des Services des ressources matérielles et de l’informatique (024)
secrétaire générale et responsable des communications (028)
directeur du CFGLR et des Services à l’éducation des adultes (300)
directrice des Services réussite éducative et persévérance scolaire (027)
directrice adjointe de la Cité étudiante Polyno (003)
coordonnatrice des Services éducatifs (023)
directeur de l’école de l’Envol (005)
directrice des Services des ressources humaines (022)
directrice de l’école Boréale (002)
directeur de l’école du Royal-Roussillon (004)
coordonnateur des Services réussite éducative et persévérance scolaire (027)
directeur adjoint de la Cité étudiante Polyno (003)
directrice des Services éducatifs (023)
directrice de la Cité étudiante Polyno (003)
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PARTIE I (suite)
COMITES REQUIS PAR LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage (CCSEHDAA) (article 185, L. I. P.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LAMBERT, Martine
ROBITAILLE, Dominique
MATTE, Mario
BOIVIN, Stéphanie
THERRIEN, Nancy
VEZINA, Annie
Poste vacant
PERRON, Caroline
LAVOIE, Sabrina
Poste vacant
Poste vacant
MARSEILLE, Julie
RANCOURT, Vanessa
BOUDREAU, Julie
Poste vacant
Poste vacant
BOUCHARD, Caroline

représentante de la Direction générale CSSLA
directeur d’école – adaptation scolaire
directeur adjoint d’école – adaptation scolaire
personnel professionnel
personnel de soutien
enseignant(e) clientèle EHDAA
enseignant(e) clientèle EHDAA
parent de l’école Dagenais (001)
substitut (001)
parent de l’école Boréale (002)
parent de la Cité étudiante Polyno (003)
parent de l’école du Royal-Roussillon (004)
substitut (004)
parent de l’école de l’Envol (005)
parent de l’école du Maillon (007)
parent de l’école Bellefeuille (008)
représentante des partenaires externes

Mandat
 Donner son avis au centre de services scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
 Donner son avis au comité de répartition des ressources sur l’affectation des ressources financières
pour les services à ces élèves.
 Donner son avis au comité d’engagement pour la réussite des élèves sur le plan d’engagement vers la
réussite.
Conseil d’établissement au niveau de l’école (article 42, L. I. P.)
Composition
Voir le document de gestion 100,300 « Conseil d’établissement - composition - nombre de représentants »
expliquant la composition pour chacune des écoles.

Conseil d’établissement au niveau du centre (article 102, L. I. P.)
Composition
Voir le document de gestion 100,300 « Conseil d’établissement - composition - nombre de représentants »
expliquant la composition pour chacun des centres.
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PARTIE II
COMITES INTERNES REQUIS PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

Comité de répartition des ressources (CRR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Invité :

GODBOUT, Isabelle
BELZIL, Éric
AUDET, Martin
FOURNIER, Marco
ROY, Brigitte
BIANCAMANO, Marie-Ève
BINET, Véronique
CÔTÉ, Gilles
MATTE, Mario
PÉPIN, Caroline
RANCOURT, Patrick
WAFER, Sylvie
DUBÉ, Yves

directrice générale
directeur de service
directeur Centre de formation professionnelle
directeur du Centre de formation générale Le Retour
directrice de service
directrice d’école
directrice d’école
directeur d’école
directeur d’école
directrice d’école
directeur d’école
directrice d’école
directeur général adjoint et directeur du service aux entreprises

Comité analyse des soumissions
1. GODBOUT, Isabelle
2. DUBÉ, Yves
3. DUPUIS, Éric
FORTIN, Manon

directrice générale
directeur général adjoint et directeur du service aux entreprises
directeur des Services des ressources matérielles et de l’informatique
substitut, secrétaire générale et responsable des communications

Comité de perfectionnement des administrateurs
1.
2.
3.

GODBOUT, Isabelle
GAUTHIER, Linda
ST-AMAND, Mélissa
FRANCOEUR, Cathie

directrice générale
représentante du personnel cadre et de gérance
représentante du personnel cadre et de gérance
substitut, directrice de services (SE-023)

Comité de perfectionnement du personnel de direction des écoles
1.
2.
3.

GODBOUT, Isabelle
MATTE, Mario
RANCOURT, Patrick
LABBÉ, Manon

directrice générale
représentant du personnel de direction des écoles
représentant du personnel de direction des écoles
substitut, directrice d’établissement secondaire
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PARTIE II (suite)
COMITES INTERNES REQUIS PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

Comité reconnaissance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GODBOUT, Isabelle
BELZIL, Éric
CÔTÉ, Gilles
DUBÉ, Yves
DUPUIS, Éric
FORTIER, Manon
FOURNIER, Marco
GAUTHIER, Linda
AUDET, Martin
PAQUET, Julie
ROY, Brigitte

directrice générale (021)
directeur de services (SRF-025)
directeur d’école
directeur général adjoint et directeur du service aux entreprises
directeur de services (SRMI-024)
secrétaire générale et responsable aux communications (SG-028)
directeur de services (CFGLR-300)
directrice de services (SREPS-027)
directeur Centre de formation professionnelle (400)
directrice de services (SRH-022)
directrice de services (SE-023)

Mandat






Signifier concrètement sa reconnaissance à chaque membre du personnel et à chaque membre
du conseil d’administration pour les services rendus;
Développer et maintenir chez l’ensemble de son personnel ainsi que chez les membres du
conseil d’administration un sentiment de fierté et d’appartenance à l’organisation;
Reconnaître les actions exceptionnelles;
Favoriser le développement et le maintien d’un climat de travail motivant et productif;
Établir un mode de fonctionnement clair et équitable pour l’ensemble de ses unités
administratives.

Comité pédago-informatique
1.
ROY, Brigitte
2.
DUPUIS, Éric
3.
RANCOURT, Patrick
4.
WAFER, Sylvie
5.
BOUCHARD, Patrick
6.
FONTAINE, Nadia
*À déterminer

directrice des Services éducatifs
directeur des services (SRMI)
directeur d’école primaire
directrice d’école secondaire
régisseur du service informatique
conseillère pédagogique
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PARTIE III
COMITES REQUIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Comité paritaire 8-9.04 pour les élèves à risque et les EHDAA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PAQUET, Julie
ROY, Brigitte
RANCOURT, Patrick
MATTE, Mario
BINET, Véronique
BOURGET, Mélissa
GAGNON, Marc-André
GAGNON, Lorrie
TREMBLAY, Christine
VÉZINA, Annie

directrice de services
directrice de services
directeur d’école
directeur d’école primaire
directrice d’école
enseignante Sejat
enseignant Sejat
enseignante Sejat
enseignante Sejat
enseignante Sejat

Mandat
Article 8-9.04 de la convention collective.

Comité EHDAA 8-9.05 au niveau de l’établissement
Mandat
Article 8-9.05 de la convention collective.

Comité de participation au niveau de l'établissement
Mandat
Chapitre 4-0.00 (L) de la convention collective ayant un pouvoir de recommandations entourant différents sujets
reliés aux services offerts aux EHDAA.
Composition
Les effectifs minima de ce comité sont de quatre (4) personnes dont la direction. Quant aux effectifs maxima, ils
sont de huit (8) personnes dont deux (2) membres de la direction.
Membres
Les enseignants dont la désignation est sous la responsabilité du délégué syndical.
Direction
La direction de l’établissement.
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PARTIE III (suite)
COMITES REQUIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Comité de participation au niveau du centre de services scolaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ROY, Brigitte
BINET, Véronique
BOUCHARD, Annie
CÔTÉ, Gilles
WAFER, Sylvie
DESCHAINES, Lise
DOSTALER, Chantal
LABBÉ, Jocelyne
LABONTÉ, Francis A.
VÉZINA, Annie

directrice de services
directrice d’école
directrice adjointe d’école
directeur d’école
directrice d’école
enseignante Sejat
enseignante Sejat
enseignante Sejat
enseignant Sejat
enseignante Sejat

Mandat
Chapitre 4-0.00 (L) de la convention collective.



Comité paritaire;
Consulter sur les sujets prévus à l’entente (nationale ou local) des enseignants tels : calendrier scolaire,
politique EHDAA, règles de passage, politique de maintien de fermeture d’une école, organisation
pédagogique etc.

Composition
Comité composé d'un maximum de cinq (5) représentants de chacune des parties soit dix (10) membres.

Comité de perfectionnement des enseignants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ROY, Brigitte
BOUCHARD, Annie
BIANCAMANO, Marie-Ève
LABBÉ, Manon
LABBÉ, Jocelyne
GAGNON, Lorrie
VÉZINA, Annie
CHRÉTIEN, Maryse

directrice de services
directrice adjointe d’école
directrice d’école
substitut
enseignante Sejat
enseignante Sejat
enseignante Sejat
substitut enseignante Sejat

Mandat
Article 7-3.00 (L) de la convention collective.
 Comité paritaire;
 Définir les programmes de perfectionnement;
 Déterminer la répartition des sommes reçues;
 Fixer les critères d’éligibilité;
 Étudier les demandes de perfectionnement, faire le choix des candidats et allouer les montants requis.
Composition
Comité composé d’un maximum de trois (3) représentants de chacune des parties soit six (6) membres.
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PARTIE IV (suite)
COMITES REQUIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Comité encadrement des stagiaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PAQUET, Julie
ROY, Brigitte
BOUCHARD, Annie
VÉZINA, Annie
DESSUREAULT, Marie-Millie
FOURNIER, Marlène

directrice de services
directrice de services
directrice adjointe d’école
enseignante Sejat
enseignante Sejat
enseignante Sejat

Mandat


Annexe XLIII de la convention collective des enseignants
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PARTIE IV
COMITE REQUIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

Comité de relations de travail
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LABBÉ, Manon
MATTE, Mario
RANCOURT, Patrick
CÔTÉ, Luc
AUGER-RIVEST, Guillaume
LAFOND, Nancy

directrice adjointe d’établissement
direction d’établissement
direction d’établissement
professionnel SPPMSNO
professionnel SPPMSNO
professionnel SPPMSNO

Mandat
Article 4-2.00 de la convention collective.
Composition
Comité composé d’au plus trois (3) représentants de la partie syndicale et d’au plus trois (3) représentants de la
partie patronale.

Comité de perfectionnement
1.
2.
3.
4.

PAQUET, Julie
ROY, Brigitte
LESAGE, Natalie
ST-JEAN, Marie-Pier

directrice de services
directrice de services
professionnelle SPPMSNO
professionnel SPPMSNO

Mandat
Chapitre 7-10.00 de la convention collective.
Composition
Comité composé d’au plus de trois (3) représentants de la partie syndicale et trois (3) représentants de
la partie patronale.
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PARTIE V
COMITE REQUIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL DE SOUTIEN

Comité de relations de travail
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PAQUET, Julie
DUPUIS, Éric
BELZIL, Éric
ROBITAILLE, Dominique
CIMON, Brigitte
GAGNON, Manon
THERRIEN, Nancy

directrice de services (SRH-022)
directeur de services (SRMI-024)
substitut
directeur adjoint – adaptation scolaire
soutien CSN
soutien CSN
soutien CSN

Mandat
Article 4-1.00 de la convention collective.
Composition
Comité paritaire composé d’un maximum de (3) représentants syndicaux et trois (3) représentants du centre de
services scolaire.

Comité de perfectionnement
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PAQUET, Julie
DUPUIS, Éric
BELZIL, Éric, substitut
LABBÉ, Manon
ARCAND, Chantal
CIMON, Brigitte
LECLERC, Andrée-Anne

directrice de services (SRH-022)
directeur de services (SRMI-024)
directeur de services (SRF-025)
directrice adjointe d’école
soutien CSN
soutien CSN
soutien CSN

Mandat
Article 5-7.00 de la convention collective.
Composition
Comité paritaire.
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PARTIE VI
COMITE REQUIS PAR LES POLITIQUES
LOCALES DE GESTION

Comité CRT ÉLARGI
GODBOUT, Isabelle
DUBÉ, Yves

directrice générale
directeur général adjoint

LABBÉ, Manon
MATTE, Mario
RANCOURT, Patrick
WAFER, Sylvie

directrice adjointe d’école
directeur d’école
directeur d’école
substitut

BELZIL, Éric
GAUTHIER, Linda
ROY, Brigitte
RAYMOND, Jonathan

directeur de services
directrice de services
directrice de services
substitut

ADEATBJ

AQCS

Comité requis par la politique locale de gestion de l’ADEATBJ
Comité de relations de travail
1.
2.
3.
4.
5.

GODBOUT, Isabelle
DUBÉ, Yves
LABBÉ, Manon
MATTE, Mario
RANCOURT, Patrick

directrice générale
directeur général adjoint
directrice adjointe d’école
directeur d’école
directeur d’école

Mandat


Le comité de relations de travail est aussi le lieu où le centre de services scolaire prend avis sur tout
sujet qui touche les conditions d’emploi du personnel de direction des établissements.

Comité requis par la politique locale de gestion des administrateurs (AQCS)
Comité de relations de travail
1.
2.
3.
4.
5.

GODBOUT, Isabelle
DUBÉ, Yves
BELZIL, Éric
GAUTHIER, Linda
ROY, Brigitte

directrice générale
directeur général adjoint
directeur de services
directrice de services
directrice de services

Mandat




Permettre la participation des administrateurs au développement des politiques du centre de services
scolaire et à la gestion de l’organisme;
Développer des rapports suivis entre le centre de services scolaire et les administrateurs;
Établir des mécanismes de consultation des administrateurs.
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PARTIE VII
AUTRES COMITES

Comité central de planification des mesures de prévention et d’intervention
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GODBOUT, Isabelle
BELZIL, Éric
DUBÉ, Yves
DUPUIS, Éric
PAQUET, Julie
GOULET, David
ROY, Brigitte
FORTIER, Manon
BÉGIN, Charles

directrice générale
directeur des Services financiers et du transport scolaire
DGA et directeur service aux entreprises et de services
directeur des services SRMI
directrice des Services des ressources humaines
régisseur du transport scolaire et de la Sécurité des établissements
directrice des Services éducatifs
secrétaire générale et responsable des communications
régisseur des services administratifs SRMI

Mandat


Le comité central est constitué de représentants internes et, de façon ad hoc, de représentants externes.
Au besoin, le comité peut s’adjoindre une ressource spécialisée afin d’y apporter une expertise pointue.
Le comité relève de la direction générale du centre de services scolaire.

Comité local de planification des mesures de prévention et d’intervention (établissement)
1.
2.
3.
4.
5.

La direction d’école ou de centre
Un membre du personnel enseignant
Un membre du personnel professionnel
Un représentant du service de garde (au primaire)
Un représentant du conseil d’établissement (parents, membres du personnel, étudiant)

Mandat


Le comité central est formé de représentants de l’établissement scolaire et peut s’adjoindre au besoin un
membre du comité central de planification des mesures d’urgence. Il est sous la responsabilité de la direction
de l’établissement scolaire.

Comité du sport étudiant
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LAMBERT, Martine
MATTE Mario
BINET, Véronique
LEBEL, Jérôme
POULIN, Karine
GOBEIL, Louisa

coordonnatrice des Services éducatifs
directeur
directrice
enseignant de l’ordre primaire
enseignante de l’ordre primaire
responsable (animatrice du sport étudiant)

Mandat



Revoir le document de gestion sur le sport étudiant;
Trouver des sources de financement;
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PARTIE VII (suite)
AUTRES COMITES

Comité santé sécurité (CNESST)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PAQUET, Julie
DUBÉ, Yves
DUPUIS, Éric
BELZIL, Éric
GOULET, David
VÉZINA, Annie
CHOUINARD, Benoît
LACHAPELLE, Tony
LECLERC, Andrée-Anne

directrice de services (SRH)
directeur général adjoint et directeur du service aux entreprises
directeur de services (SRMI)
directeur de services (SRF)
régisseur du transport scolaire et de la Sécurité des établissements
enseignante (Sejat)
enseignant (Sejat)
professionnel SPPMSNO
représentant personnel de soutien

Mandat
Ce comité a pour mandat la prévention de la santé et de la sécurité des employés du centre de services scolaire.




participer à l’identification des risques des diverses fonctions de travail;
analyser les rapports d’événement;
apporter des suggestions de prévention et de correction en matière de santé et de sécurité au travail.

Comité Santé-Éducation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ROY, Brigitte
LAMBERT, Martine
FOURNIER, Marco
MATTE, Mario
BIANCAMANO, Marie-Ève
WAFER, Sylvie
CÔTÉ, Gilles
DEROY-HUARD, Mélanie
LAPOINTE, Tommy
NADEAU, Fernand
PERREAULT, Nadia
VALLIÈRES, Chantal

directrice des Services éducatifs
coordonnatrice des Services éducatifs
directeur de centre
directeur d’école primaire
directeur / directrice d’école primaire et secondaire
directrice d’école secondaire
directeur d’école primaire et secondaire
CISSAT
CISSAT
CISSAT
CISSAT
CISSAT
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PARTIE VII (suite)
AUTRES COMITES

Comités de sélection du personnel
Comité de sélection du personnel enseignant au primaire
1.
2.
3.
4.

PAQUET, Julie
ROY, Brigitte
Supérieur immédiat
BOUCHARD, Annie
MATTE, Mario

directrice des Services des ressources humaines
direction de services
selon l’unité concernée
directrice adjointe au primaire
substitut

Comité de sélection du personnel enseignant au secondaire
1.
2.
3.
4.

PAQUET, Julie
ROY, Brigitte
Supérieur immédiat
ROBITAILLE, Dominique

directrice des Services des ressources humaines
direction de services
selon l’unité concernée
directeur adjoint au secondaire

Comité de sélection du personnel de soutien
1. ST-AMAND, Mélissa,
2. Supérieur immédiat
3. MATTE, Mario
BELZIL, Éric

conseillère en gestion de personnel - Services des ressources humaines
selon l’unité concernée
direction
substitut

Comité de sélection du personnel professionnel
1.
2.
3.
4.

PAQUET, Julie
Supérieur immédiat
BINET, Véronique
ST-AMAND, Mélissa

directrice des Services des ressources humaines
selon l’unité concernée
directrice
conseillère en gestion de personnel - SRH

Mandat
Les comités de sélection du personnel du centre de services scolaire ont pour mandat, lors du processus de recrutement,
de rencontrer les candidats retenus pour d’éventuels postes d’enseignants, de personnel de soutien, ou de
professionnels. Ils doivent procéder dans un contexte de confidentialité, à l’analyse et l’évaluation des candidats en lien
avec les qualifications et exigences liées au poste à combler et faire des recommandations d’embauche ou de rétention à
une banque de candidatures pour le centre de services scolaire. Ces travaux sont faits en respect de la Loi d’accès à
l’égalité ainsi que des paramètres prescrits dans les conventions collectives et autres encadrements légaux.
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