- 721 À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue
Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le mercredi 24 septembre
2008, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
24 septembre 2008

M. Dominique Kenney, président
M. Jocelyn Blondin
M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents
Mme José Morissette, représentant le Comité de parents
Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l'information
Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.E.-08-09-359
tel que présenté.

M. Alain Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-08-09-360
M. Gilbert Couture propose de dispenser le secrétaire
général de la lecture du procès-verbal de la séance du 27 août 2008 et de
l'adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Dominique Kenney, président, signale que c’est la dernière séance du
présent comité avant l’élection des prochains membres. Il remercie la
directrice générale, le secrétaire général, les directrices et directeurs de
services pour leur support et les membres du Comité pour la confiance qui
lui a été accordée durant son mandat.

- 722 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur, directrice générale, mentionne les événements
suivants : l’accueil d’environ 100 nouveaux membres du personnel le 22
septembre à la CSPO, l’envoi du plan stratégique aux partenaires, la
préparation du lac-à-l’épaule des commissaires, les avis juridiques requis
pour différents dossiers, les états financiers 2007-2008 et la déclaration
de la clientèle des jeunes prévue le 30 septembre pour les allocations.

Nomination - Agent(e)
d’administration - Serv.
des ressources
financières (taxe)

NOMINATION - AGENTE OU AGENT D’ADMINISTRATION - SERVICE
DES RESSOURCES FINANCIÈRES (SECTEUR DE LA TAXE)
Considérant la vacance au poste d’agente ou agent d’administration
(secteur de la taxe scolaire) au Service des ressources financières;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates;
Considérant la recommandation du comité de sélection;

C.E.-08-09-361
M. Gilbert Couture propose que Mme Linda Cromp
soit nommée agente d’administration (secteur de la taxe scolaire) au
Service des ressources financières à compter du 14 octobre 2008, 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(e) École secondaire de l’Île

NOMINATION - DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT ÉCOLE SECONDAIRE DE L’îLE
Considérant la vacance temporaire au poste de directrice adjointe ou
directeur adjoint à l’école secondaire de l’Île ;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;

C.E.-08-09-362
Mme José Morissette propose que M. Pierre Ménard,
enseignant à l’école secondaire de l’Île, soit nommé temporairement au
poste de directeur adjoint à l’école secondaire de l’Île à compter du 25
septembre 2008 et ce, jusqu’au 30 juin 2009 ou jusqu’au retour de la
personne remplacée, 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.

- 723 APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE

C.E.-08-09-363
Monsieur Mario Crevier propose d'approuver les frais
de déplacement et de voyage suivants :

Frais de voyage
Madame Gilbert Couture, Québec (du 5 au 8 juin 2008)
Madame Marie-Andrée Lépine, Québec (du 5 au 8 juin 2008)
Frais de déplacement
Madame Marie-Andrée Lépine

754,98 $
737,00 $

43,20 $
Adoptée à l’unanimité.

AUTRES QUESTIONS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Liste des chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-08-09-364

Mme Johanne Légaré propose la levée de la séance.

Il est 19 heures 58 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général
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