
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
DATE : Le 27 août 2019 
 
HEURE : 19 h 30 
 
LIEU : Salle du conseil 
 464, rue Lafontaine 
 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 25 juin 2019 

(documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Autorisation de paiement des dépenses des commissaires et du directeur 

général (document 4) 
 
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 2019-2020 – Liste de priorité 
d’emploi (document 5.1.1) 

5.1.2 Engagement d’enseignantes et d’enseignants à des postes 
réguliers pour l’année scolaire 2019-2020 (document 5.1.2) 

5.1.3 Engagement d’enseignantes et d’enseignants à des postes 
réguliers pour l’année scolaire 2019-2020 – Liste de rappel 
(document 5.1.3) 

5.1.4 Demande de congé sans traitement – Madame Caroline 
Lévesque, enseignante (document 5.1.4) 

5.1.5 Demande de congé sans traitement – Madame Justine Therrien, 
enseignante (document 5.1.6) 

5.1.6 Demande de congé sans traitement – Madame Marie-Ève 
Ouellet, enseignante (document 5.1.6) 

5.1.7 Demande de renouvellement de congé sans traitement – 
Monsieur Charles Fortier, enseignant (document 5.1.7) 

5.1.8 Demande de congé sans traitement à temps partiel pour l’année 
scolaire 2019-2020 – Madame Véronique Renaud, enseignante 
(document 5.1.8) 
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5.1.9 Demande de congé à traitement différé – Madame Isabelle 
Labrecque, enseignante (document 5.1.9) 

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

l’année scolaire 2019-2020 
5.2.1.1 Engagements à des postes réguliers pour l’année 

scolaire 2019-2020 – Personnel d’adaptation scolaire 
(TES et PEH) (document 5.2.1.1) 

5.2.1.2 Engagements à des postes réguliers pour l’année 
scolaire 2019-2020 – Personnel des services de garde 
(sujet retiré) 

5.2.1.3 Engagement à un poste de concierge, classe II, à l’école 
Moisson-d’Arts de l’Isle-Verte – Madame Ginette Dubé 
(document 5.2.1.3) 

5.2.1.4 Engagement à un poste de technicienne de travaux 
pratiques à l’école secondaire de Rivière-du-Loup – 
Madame Laurie-Anne Béland-Morissette 
(document 5.2.1.4) 

5.2.1.5 Engagement à un poste de secrétaire d’école aux écoles 
Saint-Bruno et Saint-Louis de Kamouraska – 
Madame Geneviève Lévesque (sujet retiré) 

5.2.1.6 Engagement à un poste d’agente de bureau, classe I, 
au Centre de formation professionnelle  
Pavillon-de-l’Avenir – Madame Jenny Pouliot 
(document 5.2.1.6) 

5.2.1.7 Engagement à un poste d’agente de bureau, classe I, 
au Centre de formation professionnelle  
Pavillon-de-l’Avenir – Madame Valérie Marquis 
(document 5.2.1.7) 

5.2.1.8 Engagement d’un concierge à l’école Vents-et-Marées 
de Cacouna – à venir (sujet retiré) 

5.3 Personnel professionnel 
5.3.1 Engagement à un poste de psychologue aux Services éducatifs 

jeunes – Madame Éva Bérubé-Beaulieu (document 5.3.1) 
5.3.2 Engagement à un poste de psychoéducateur aux Services 

éducatifs jeunes – Madame Sophie Dufour (document 5.3.2) 
5.3.3 Engagement à un poste de psychoéducatrice aux Services 

éducatifs jeunes – Madame Karine Fortin (document 5.3.3) 
5.3.4 Engagement à un poste de conseiller en rééducation aux 

Services éducatifs jeunes – Monsieur Pierre Alexandre 
Dumont-Saucier (document 5.3.4) 

5.3.5 Engagement à un poste d’orthophoniste aux Services éducatifs 
jeunes – Madame Anne-Pier Blanchet (document 5.3.5) 

5.3.6 Engagement à un poste d’orthopédagogue professionnel aux 
Services éducatifs jeunes – Madame Fannie Lacasse-Pelletier 
(document 5.3.6) 
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5.3.7 Demande de congé sans traitement – Monsieur Samuel 
Desjardins-Drapeau, analyste (document 5.3.7) 

5.4 Autres mouvements de personnel 
 

6. Emprunts temporaires (documents 6) 
 

7. Demande de dérogation à l’âge d’admissibilité à l’éducation préscolaire pour 
2019-2020 – élève portant le numéro de fiche 6160048 (document 7) 

 
8. Autorisation de paiement final 

8.1 Travaux d’agrandissement et de réaménagement du Centre de services 
de Rivière-du-Loup (projet RM-2017-109-1) (document 8.1) 

 

9. Levée de la séance 


