
 
 

ACCEPTÉ 
 

 
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 8 FÉVRIER 2022 
AJOURNÉE AU MARDI 22 FÉVRIER 2022 À 18 h 

 
 
La séance ordinaire du Conseil d’administration du Centre de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke du mardi 8 février 2022 a été ajournée au mardi 22 février 2022 à 
18 h et tenue à distance par l’application TEAMS. 
 
Présences : Mmes Katerine Roy, présidente, Mme Valérie Gagnon, vice-présidente, 
MM. Philippe Grenier, Étienne Paradis et Jean-François Paradis, membres parents; 
Mmes Anny Bélanger, Claudia Cyr, Patrick Gauthier, Claudie Potvin, Annie Léveillée, 
membres du personnel; Mmes Marie-Victoria Dorimain, Violaine Franchomme-Fossé, 
MM. Christian Bibeau et M. Frank Meunier et Olivier Roberge, membres de la 
communauté; Mme Viviane Guimond, représentante du personnel d’encadrement sans 
droit de vote; M. Christian Provencher, directeur général, M. Patrick Guillemette, directeur 
général adjoint à l’administration par intérim et Mme Lisa Rodrigue, directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, MM. Donald Landry, secrétaire général et Alexis Dubois-
Campagna, coordonnateur aux services du secrétariat général et des communications. 
 
 
Quorum de la séance  
 
Le quorum est constaté à 18 h. 
 
 
Nomination du nouveau directeur général du Centre de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke 
 

CA 2022-066 
 
Attendu que le 7 décembre 2021, à la suite de l’annonce du départ à la retraite le 2 avril 
2022 de M. Christian Provencher, directeur général, le Conseil d’administration acceptait 
la démission de M. Provencher et confirmait la nomination des membres du Comité de 
sélection de la direction générale; 
 
Attendu que ce Comité de sélection mandatait alors M. Yvan Gauthier afin d’assister le 
Comité de sélection et le Conseil d’administration dans le processus de sélection de la 
direction générale du CSSRS; 
 
Attendu que le Comité de sélection de la direction générale a élaboré un profil de 
compétences détaillé présenté lors d’une séance de travail privée à l’ensemble des 
membres du Conseil d’administration, procédé à l’affichage public (interne et externe), à 
l’analyse des candidatures reçues, rencontré les candidats en entrevue et fait passer des 
évaluations de potentiels (anciennement appelés les tests psychométriques) aux 
candidats retenus; 
 
Attendu que M. Gauthier a assisté le Comité de sélection dans toutes les étapes du 
processus; 
 
Attendu qu’à la suite de ce processus rigoureux, le Comité de sélection de la direction 
générale recommande la nomination de M. Sylvain Racette; 
 
Attendu que le Conseil d’administration veut s’assurer de la meilleure transition possible 
entre MM. Provencher et Racette. 
 



Sur la proposition de M. Frank Meunier, il est unanimement décidé : 

- de conserver confidentielle la description détaillée du profil qui est à l’usage 
exclusif du Comité de sélection de la direction générale du CSSRS de même que 
tous les documents utilisés ou reçus des candidats; 
 

- de nommer M. Sylvain Racette au poste de directeur général du CSSRS à compter 
du lundi 4 avril 2022 pour une durée indéterminée, et ce, conformément au 
Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres; 
 

- de nommer, si monsieur Racette le requiert, M. Christian Provencher conseiller-
cadre à la direction générale pour la période du 4 avril 2022 jusqu’au plus tard le 
vendredi 29 avril 2022, inclusivement; 

 

- de mandater Mme Katerine Roy, présidente du CSSRS, et M. Frank Meunier, 
président du Comité de sélection et président du Comité de gouvernance et 
d’éthique, pour signer les contrats qui déterminent les conditions de travail de 
MM. Sylvain Racette et Christian Provencher (le cas échéant). 

 
 
Levée de la séance 
 
À 18 h 14, sur la proposition de M. Frank Meunier, la séance est levée. 
 
 
 

 

 
 
                                                                                     
Katerine Roy,       Donald Landry, 
Présidente        Secrétaire général 


