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saires
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ril 2016
Adoption du
u plan d’effe
ectifs du perssonnel d’enc
cadrement – Année scollaire 2016-20
017
Le Conseil des comm
missaires a procédé à l’affecta
ation du pe
ersonnel d’’encadreme
ent des
établisseme
ents.
Identiffication du poste
p

Motif

Affe
ectation

Au centre administratif
a
f
Direction ad
djointe aux Services
éducatifs – secteur
s
jeune
es et
responsable
e du transport scolaire

Réorganisatio
R
on administrattive et
abolition
a
du poste
p
de direc
ction aux
Services
S
éduc
catifs – secteu
ur jeunes

So
ophie Houle

Direction ad
djointe au Serv
vice des
ressources humaines
h
et se
ecrétaire
général

Réorganisatio
R
on administrattive et
abolition
a
du poste
p
de
coordonnate
c
ur au Service des
ressources
r
humaines

yse Giacomo
o
Ély

Augmentatio
A
n de la clientè
èle
inscrite
i
dans les deux école
es PEI
primaire
p

Claire Lanouette

Réorganisatio
R
on administrattive

Sé
ébastien Lema
ay

Directeur du
u Complexe sportif
Alphonse-De
esjardins

Prolongation
P
du mandat

Da
avid Labrecq
que

Coordonnatrice aux Serv
vices
e la formation
n
éducatifs de
professionne
elle, de la form
mation
aux adultes et de la formation
continue

Réorganisatio
R
on administrattive

G
Guylaine Bourq
que

Directeur ad
djoint du Centtre de
formation professionnelle
Qualitech

Affectation
A
te
emporaire en
remplacemen
r
nt de Christian
n Joly

ugues Gauthiier
Hu

Au primaire
e
Directrice ad
djointe à l’école
primaire d’é
éducation
internationa
ale

Dans les ce
entres
Directeur ad
djoint au Centtre
d’éducation
n des adultes et
gestionnaire
e administratiff au
Centre d’éd
ducation des adultes

Affectation
n temporaire
e
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Identification du poste

Motif

Affectation

Ouverture de postes
Direction adjointe à l’école de
Pointe-du-Lac

Affectation de Claire Lanouette à
l’école primaire d’éducation
internationale

Direction adjointe à l’école des
Bâtisseurs

Affectation de Sébastien Lemay
au Centre d’éducation des
adultes

Direction adjointe à l’école
secondaire des Pionniers

Nomination de Sophie Houle au
poste de direction adjointe aux
Services éducatifs – secteur jeunes

Formation d’un comité de sélection – poste de direction adjointe à l’école de Pointe-du-Lac, poste de
direction adjointe à l’école des Bâtisseurs et poste de direction adjointe au secondaire
Le conseil des commissaires a mandaté mesdames Georgette Bazinet et Nathalie Lajoie,
commissaires, pour siéger au sein du comité de sélection pour les postes de direction adjointe à
l’école de Pointe-du-Lac, à l’école des Bâtisseurs et à une école secondaire.

L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse,
Directrice générale adjointe et Directrice des
Services éducatifs – secteur jeunes
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