
 
 

Procès-verbal du 1
er

 février 2016 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1  

Page 1/2 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL – RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue, à 18 h, le lundi 1er février 2016 par 
téléconférence. 
 

SONT PRÉSENTS PAR TÉLÉCONFÉRENCE: 

 Chantal Monfette   Brigitte Kropielnicki, directrice générale par intérim 
Olivier Bergeron  Rachelle Bergeorn, secrétaire générale   
 Mario Paradis     
 Thierry Breuls de Tiecken 

ABSENTE : Sylvianne Maisonneuve 

OUVERTURE  

Madame Chantal Monfette ouvre la réunion extraordinaire à 18 h 09 et souhaite la 
bienvenue à tous à la rencontre par téléconférence.  

« Thierry Breuls de Tiecken  propose que le Conseil scolaire adopte l’ordre 
du jour tel que présenté. » 

ADOPTÉE (2016-02-01/001) 

Aucune déclaration de conflit n’est rapportée pour la réunion en cours. 

SÉLECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  

« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire présente une offre d’emploi au 
candidat DG161 pour le poste de direction générale du Conseil scolaire du Nord-Ouest 
No. 1, du 1er mai 2016 au 30 juillet 2020. Cette offre d’emploi est sujette aux conditions 
suivantes : l’approbation du ministre de l’Éducation, une entente mutuelle pour le 
contrat de travail et une vérification judiciaire satisfaisante aux exigences du Conseil 
scolaire. » 

ADOPTÉE (2016-02-01/002) 

« Olivier Bergeron moves that the Board of Trustees make an offer of employment for the 
position of Superintendent of Schools/CEO of Northwest Francophone Education Region 
No. 1 to the candidate #DG161, from May 1, 2016, to July 31, 2020, conditional on receipt 
of ministerial approval, mutual agreement on a contract of employment, and a criminal 
record check and a child intervention record check both satisfactory to the Board.” 

 

«  Thierry Breuls de Tiecken propose que le Conseil scolaire désigne la présidente et le 
président du comité des  ressources humaines comme responsables de conclure la 
négociation du contrat de travail avec la personne choisie pour le poste de direction 
générale du Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1. » 

ADOPTÉE (2016-02-01/003) 

 

 

 

N.B : Les caractères en italique identifient les affaires du Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest N
o
 1(CSCNO) 

           L’abréviation CSNO = Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 
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ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM 

L’évaluation de la direction générale par intérim aura lieu à la suite de la réunion régulière le 
18 mars 2016.  

 

« Olivier Bergeron propose que le gabarit d’évaluation de la direction 
générale par intérim soit rempli à l’avance par les conseillers et que, de plus, 
le gabarit soit modifié et envoyé à trois enseignants par école (un par cycle, 
choisi au hasard), aux trois directions d’école, aux membres du personnel du 
bureau central, au trésorier par intérim, ainsi qu’à la direction générale de la 
FCSFA. » 

ADOPTÉE (2016-01-06/004) 

DATES POUR ENTREVUES - TRÉSORIER 

La directrice générale informe les élus que des entrevues pour le poste de 
trésorier/trésorière auront lieu le 9 février prochain à partir de 18 h. 

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à18 h 38. 

 

 

_______________________    ___________________________ 

La secrétaire générale       La présidente  
 

 

________________________ 

La date 
 
 
 

 


