
7. Processus
Proposition concernant le processus de renouvellement des mandats de la DG et de la DE

 Attendu que la loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
(http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-29) permet au conseil 
d’administration d’un collège, après avoir pris l’avis de la Commission des 
études, de nommer une personne à la direction générale et une personne à la 
direction des études pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans, 
sans prescrire un nombre maximal de mandats ni le processus que peut adopter 
le collège;

 Attendu que selon les articles 7.6 et 7.7 du Règlement no 1 sur la gouvernance du
Cégep, le poste de la direction générale et celui de la direction des études 
deviennent vacants s’il y a démission de la personne titulaire, non-
renouvellement ou résiliation de sa nomination, non-réengagement ou son 
congédiement de la personne concernée, ce qui suggère qu’une personne à un de 
ces deux postes peut y siéger aussi longtemps qu’elle le souhaite, tant que ses 
mandats sont renouvelés;

 Attendu que les postes de direction générale et de direction des études sont 
fondamentaux et névralgiques pour une institution comme la nôtre et que le 
contexte récent (un financement fragilisé depuis plusieurs années et un réseau 
public de l’éducation régulièrement mis à mal) amène régulièrement de 
nouveaux défis qui exigent une gestion complexe permettant d’aborder les 
enjeux sous de nombreux angles;  

il est proposé que l’assemblée générale du SPECS-CSN mandate son comité 
exécutif afin qu’il entreprenne, après la fin du processus actuel de renouvellement 
du mandat de la directrice générale, des discussions avec le Conseil 
d’administration du Cégep de Sherbrooke concernant certaines balises du 
processus de renouvellement de mandat de la direction générale et de la direction 
des études qui relèvent plus spécifiquement des règlements et des politiques 
locales.
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