
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
DATE : Le 28 août 2018 
 
HEURE : 19 h 30 
 
LIEU : Salle Hélène-Dubé 
 École secondaire de Rivière-du-Loup 
 320, rue St-Pierre 
 Rivière-du-Loup 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018  

3.1 Affaires découlant du procès-verbal 
 
4. Autorisation de paiement des dépenses des commissaires et du directeur 

général  
 
5. Mouvements de personnel 

5.1 Personnel enseignant 
5.1.1 Engagement d’enseignantes et d’enseignants à des postes 

réguliers pour l’année scolaire 2018-2019 – Liste de priorité 
d’emploi  

5.1.2 Engagement d’enseignantes et d’enseignants à des postes 
réguliers pour l’année scolaire 2018-2019  

5.1.3 Demande de congé sans traitement – Madame Lyne Gagnon, 
enseignante  

5.1.4 Demande de congé sans traitement – Madame Joëlle Hudon, 
enseignante  

5.1.5 Demande de congé sans traitement – Monsieur Charles Fortier, 
enseignant  

5.2 Personnel de soutien 
5.2.1 Engagement de personnel de soutien à des postes réguliers pour 

l’année scolaire 2018-2019 
5.2.1.1 Engagements à des postes réguliers pour l’année 

scolaire 2018-2019 – Personnel d’adaptation scolaire 
(TES et PEH)  

5.2.1.2 Engagement à un poste régulier pour l’année scolaire 
2018-2019 – Personnel des services de garde  

 
…2 



Projet d’ordre du jour  2 
2018-08-28 
 
 

5.2.1.3 Engagement à un poste d’agente de bureau, classe 
principale, aux Services éducatifs jeunes – 
Madame Francesca Bourgoin  

5.2.1.4 Engagement à un poste de concierge de nuit, classe 1, 
au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-
l’Avenir – Madame Brigitte Gagnon  

5.2.1.5 Engagement à un poste de technicienne en organisation 
scolaire aux Services éducatifs jeunes – Madame Vickie 
Jean  

5.2.1.6 Engagement à un poste d’ouvrier d’entretien, classe II, à 
l’École secondaire Chanoine-Beaudet – Monsieur André 
Lévesque  

5.3 Personnel professionnel 
5.3.1 Engagement à un poste de psychoéducatrice – Madame Laurie 

Lévesque  
5.4 Autres mouvements de personnel 

 
6. Autorisation de paiement final 
 

7. Levée de la séance 


