Procès-verbal de la séance ajournée
du mercredi 13 juin 2018 du Comité exécutif

SÉANCE AJOURNÉE DU COMITÉ EXÉCUTIF
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
PROCÈS-VERBAL de 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), CE 13E JOUR DU MOIS
DE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT À DIX-HUIT HEURES, à laquelle étaient
présents :
Monsieur Mario Crevier, président
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
Madame Anne DomPierre, commissaire parent
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire
Madame Marthe Nault, commissaire
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire
Madame Christiane Hallée, commissaire

Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale
Madame Maude Hébert conseillère en communication
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Monsieur Alain Gauthier, commissaire
Monsieur Antoine Gomis, commissaire
Madame Francine Lorange, commissaire
Madame Chantale Lamoureux, commissaire
Madame Stéphanie Imbault, commissaire
Madame Josée Henley, directrice, École du Grand -Boisé

Étaient absents :
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
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Ouverture de la séance
et adoption de l’ordre du
jour

OUVERTURE DE LA SÉANCE
C.E.17-18-101
Monsieur Frédéric Barbeau propose l’ouverture de la
séance et que les points 7.10 à 7.14 de l’ordre du jour soient ajournés
jusqu’après la rencontre du Conseil des commissaires.
Il est 18 heures 04 minutes
Adoptée à l'unanimité

Soumission – Terrain
synthétique - -École du
Grand-Boisé

SOUMISSION – TERRAIN SYNTHÉTIQUE – ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ
Considérant la résolution CE-17-18-052 du Conseil d’établissement ;
Considérant la demande du Conseil d’établissement de procéder à certains
aménagements de la cour d’école ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues ;
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école ;
Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles ;
C.E.17-18-102
Monsieur Gilbert Couture propose que le contrat pour
l’achat, et l’installation d’un terrain synthétique soit octroyé à l’entreprise
Jambette, situé au 700, rue des Calfats, Lévis, (Québec), G9Y 9E6, au
montant de 25 995,00$ (avant taxes).
Adoptée à l'unanimité

Correspondance et dépôt
de documents

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Dépôt par Monsieur Gilbert Couture du rapport de vérification à l’exécutif pour
la période se terminant le 16 mai 2018.
Ajournement de la séance

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.E.17-18-103

Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la séance.

Il est 18 heures 25 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Reprise de la séance

REPRISE DE LA SÉANCE AJOURNÉE
C.E.17-18-104

Monsieur Mario Crevier propose la reprise de la séance.

Il est 19 heures 50 minutes.
Adoptée à l'unanimité
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Nomination – Directrice
adjointe ou directeur
adjoint – Centre
d’éducation des adultes
des Portages-del’Outaouais

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT –
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DES PORTAGES-DEL’OUTAOUAIS
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint au
Centre d’éducation des adultes des Portages-de l’Outaouais :
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.E.17-18-105
Monsieur Gilbert Couture propose que Madame Louise
Larouche, gestionnaire administrative d’établissement au Centre d’éducation
des adultes des Portages-de-l’Outaouais, soit nommée directrice adjointe au
Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais à compter du 1er
juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal
Adoptée à l’unanimité

Nomination - -Directrice
adjointe ou directeur
adjoint – École des métiers
spécialisés Asticou

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT –
ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint à
l’École des métiers spécialisés Asticou :
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.E.17-18-106
Madame Nathalie Villeneuve propose que Madame Julie
Malette, enseignante au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, soit
nommée directrice adjointe à l’École des métiers spécialisés Asticou à compter
du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal
Adoptée à l’unanimité

Nomination – Directrice
adjointe ou directeur
adjoint – Centre de
formation profesionnelle
Vision-Avenir

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT –
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VISION-AVENIR
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint au
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir :
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Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues :
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.E.17-18-107
Madame Nathalie Villeneuve propose que Madame Nathalie
Mongeon, gestionnaire administrative d’établissement au Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir, soit nommée directrice adjointe au Centre de
formation professionnelle Vision-Avenir à compter du 1er juillet 2018, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de
Montréal
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Directrice
adjoint ou directeur
adjoint – École – EuclideLanthier

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT –
ÉCOLE - EUCLIDE-LANTHIER ET ÉCOLE DU VIEUX-VERGER
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint à
l’École Euclide-Lanthier et à l’École du Vieux-Verger ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.E.17-18-108
Monsieur Mario Crevier propose que Madame Chantal
Labelle, enseignante à l’École Euclide-Lanthier, soit nommée directrice
adjointe à l’École Euclide-Lanthier et à l’École du Vieux-Verger à compter du
1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de
la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité

Nomination –
Contremaître d’entretien
spécialisé au Service des
ressources matérielles

NOMINATION – CONTREMAÎTRE D’ENTRETIEN
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

SPÉCIALISÉ

AU

Considérant la vacance au poste de contremaître d’entretien spécialisé au
Service des ressources matérielles ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.E.17-18-109
Monsieur Mario Crevier propose que Monsieur Michel Dion
soit nommé contremaître d’entretien spécialisé au Service des ressources
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matérielles à compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Directrice
adjointe ou directeur
adjoint - -École secondaire
Mont-Bleu

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT –
ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant la recommandation du directeur général de procéder à des
mouvements latéraux entre certaines directions adjointes des écoles
secondaires ;

C.E.17-18-110
Monsieur Serge Lafortune propose que Monsieur Mathieu
Carrière, directeur adjoint à l’École secondaire Grande-Rivière, soit nommé
directeur adjoint à l’École secondaire Mont-Bleu à compter du 1er juillet 2018,
le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions des
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire
de l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Directrice ou
directeur adjoint – École
secondaire de l’Île

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT –
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
Considérant la recommandation du directeur général de procéder à des
mouvements latéraux entre certaines directions adjointes des écoles
secondaires ;

C.E.17-18-111
Madame Nathalie Villeneuve propose que Madame Sylvie
Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, soit nommée
directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île à compter du 1er juillet 2018, le
tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres
des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île
de Montréal.
Adoptée à l’unanimité
Nomination - -Directrice
adjointe ou directeur
adjoint – École secondaire
Grande-Rivière

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT –
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE RIVIÈRE
Considérant la recommandation du directeur général de procéder à des
mouvements latéraux entre certaines directions adjointes des écoles
secondaires ;
C.E.17-18-112
Monsieur Frédéric Barbeau propose que Madame Michelle
Larcher, directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île, soit nommée directrice
adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière à compter du 1er juillet 2018, le
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tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions 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

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.17-18-113

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 19 heures 59 minutes.
Adoptée à l’unanimité
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 mars 2018

1. Ouverture de la séance
7.10 Nominations des directions adjointes d’établissement :
7.10.1 Nomination directrice adjointe ou directeur adjoint – Centre
d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais
7.10.2 Nomination directrice adjointe ou directeur adjoint du Centre de
formation professionnelle Vison Avenir et École des métiers spécialisés
Asticou
7.10.3 Nomination - Directrice adjointe ou directeur adjoint de l’École
Euclide-Lanthier et l’École du Vieux-Verger
7.10.4 Autres nominations
a) Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École
secondaire Mont-Bleu
b) Nomination - Directrice adjointe ou directeur adjoint – École secondaire
de l’Île
c) Nomination - Directrice adjointe ou directeur adjoint – École secondaire
Grande-Rivière
7.11 Nomination du contremaître d’entretien spécialisé au Service des
ressources matérielles
a) Rapport de vérification à l’exécutif pour la période se terminant le 16
mai 2018
8.1 Soumission - Terrain synthétique – École du Grand-Boisé
9. Correspondance et dépôt de documents
10. Levée de la séance
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