À la séance ajournée du Comité exécutif de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre MgrLucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 8
février 2017 à 18 heures 30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ajournée
8 février 2017

Étaient présents :
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Mme Johanne Légaré, présidente
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Mme Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de
l’information
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des
communications
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.E.-16-17-042
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Entente – Services bancaires

ENTENTE – SERVICES BANCAIRES
Considérant l’appel d’offres sur invitation # 16-17-45;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
Considérant la recommandation du Comité de vérification;
Considérant qu’en vertu de la Délégation de certains pouvoirs et
certaines fonctions aux diverses instances de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais, le Comité exécutif autorise l’octroi ou le
renouvellement des contrats de services bancaires;
C.E.-16-17-043
Monsieur Gilles Chagnon propose d’octroyer le
contrat de services bancaires de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais à la Banque Nationale du Canada située au
428, Boulevard Saint-Joseph, Gatineau, Québec, J8Y 3Y7, pour les
3 prochaines années, à compter du 1er juillet 2017 et de mandater
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources
financières, de débuter dès maintenant les travaux nécessaires pour
permettre à la transition entre les deux institutions financières d’être
effective dans le délai étant donné l’ampleur des travaux.

Autres soumissionnaires
Desjardins – Entreprises

Détails de la soumission
N/S
Adoptée à l’unanimité

Nomination – Directrice
adjointe ou directeur
adjoint – École secondaire
de l’Île

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE
ADJOINT – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE

OU

DIRECTEUR

Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur
adjoint à l’École secondaire de l’Île ;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.E.-16-17-044
Madame Nathalie Villeneuve propose
que Madame Sonia Belley, directrice adjointe à l’École EuclideLanthier et à l’École du Vieux-Verger, soit nommée directrice adjointe
à l’École secondaire de l’Île à compter du 13 février 2017, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion
de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-16-17-045
la séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de

Il est 18 heures 47 minutes.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER
2017
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Entente – Services bancaires
Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École
secondaire de l’Île
Levée de la séance

