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  Le 22 septembre 2014 
 

À une réunion extraordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda, tenue le 22 septembre 2014 à dix-neuf heures, à son centre administratif 
situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
 
Jean-Pierre Frelas  Henri Bégin   Yves Dumulon 
Suzelle Charbonneau  Claudette Latreille  Doris Bergeron 
 
Sont absents : Arthur Leclerc et Steve Jolicoeur 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de Daniel Camden 
 
Assistent aussi à la réunion : 
Yves Bédard, directeur général 
Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines 
 
Assiste aussi à la rencontre la direction concernée par le dossier 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Le président ouvre la réunion. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE-3341  Il est proposé par Yves Dumulon d’adopter l’ordre du jour, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 
 
 
3. Service des ressources humaines 

 
3.1 Fin d’emploi 

 
CE-3342  Il est proposé par Doris Bergeron de traiter le point suivant à huis clos, 

ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
CE-3343  Il est proposé par Claudette Latreille de lever le huis clos, ce qui est 

résolu à l’unanimité. 
 
   

Considérant que le nom de la personne qui fait l’objet de la présente a 
été transmis aux membres du comité exécutif; 

 
Considérant l’importance de tenir confidentiel le nom de cette personne; 
 
Considérant les éléments factuels recueillis par la direction du Service 

des ressources humaines et par la direction de l’école de l’enseignement 
concernée; 

 
Considérant la nature des reproches à l’endroit de la personne salariée; 
 
Considérant l’ensemble des éléments présentés aux membres du comité 

exécutif à l’appui du présent dossier ; 
 

CE-3344  Il est proposé par Suzelle Charbonneau, de congédier en date 
du 23 septembre 2014 la personne salariée ayant le numéro d’employé 1461, ce 
qui est résolu à l’unanimité. 
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  Le 22 septembre 2014 
 

4. Levée de la réunion  
 

CE-3345  Il est proposé par Yves Dumulon de lever la réunion, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 
 

Il est 21 h 20 lorsque la réunion se termine. 
 
 
 
 
     
Daniel Camden, Yves Bédard, 
Président Directeur général 


