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À la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le 
mercredi 26 août 2009 à l9 h et à laquelle séance sont présents : 

 
Séance extraordinaire M. Jocelyn Blondin, président  
    26 août 2009 M. Jean-Pierre Reid, vice-président 

Mme Silvia Barkany 
Mme Hélène Bélisle 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
M. Ugo De Montigny 
M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 
M. Dominique Kenney 
M. Fernand Lavoie 

 Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
Mme Johanne Légaré 
M. Jacques Lemay 
Mme Marie-Andrée Lépine 

 M. Jean Malette 
Mme Marthe Nault 
Mme Francine Poitras 
M. Andrew Rhéaume 

  
 Étaient absentes et absents :    

Mme Francine Lorange 
Mme Gervaise St-Amour 

 
 Étaient également présentes et présents :   
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale 
 M. Marcel Lalonde, directeur général adjointe 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 

Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 

 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 M. Simon Leclair, directeur, Serv. de l’organisation scolaire et du transport 
 
 

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.C.-09-10-1043 Monsieur Dominique Kenney propose d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, souhaite la bienvenue à tous 
les membres du Conseil en ce début d’année scolaire. 
 
Il précise qu’un communiqué de presse a été émis concernant l’allocation 
des brigadiers adultes par la Ville de Gatineau et le maintien des 
ressources, tel que demandé par la CSPO.  La demande pour trois autres 
secteurs (Plateau, Saint-Jean-Bosco et Notre-Dame) a été refusée. Il 
mentionne qu’il fera la tournée des établissements en compagnie de M. 
Jean-Claude Bouchard, directeur général et de M. Marcel Lalonde, 
directeur général adjoint, lors de la rentrée scolaire.  Il souhaite une bonne 
année scolaire à toutes et à tous ! 
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Message du Président 

     PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
 
Nomination - directrice  NOMINATION - DIRECTRICE ou DIRECTEUR – ÉCOLE SECONDAIRE 
ou directeur – école  MONT-BLEU 
secondaire Mont-Bleu   

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école 
secondaire Mont-Bleu ; 
 
Considérant l’ouverture du poste ; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.C.-09-10-1044 Monsieur Gilbert Couture propose que Mme Nadine 
Peterson, directrice à l’École du Village, soit nommée directrice à l’école 
secondaire Mont-Bleu à compter du 1er juillet 2009, 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. 
 
 
 
Nomination - directrice  NOMINATION - DIRECTRICE ou DIRECTEUR – ÉCOLE DU VILLAGE 
ou directeur – École   
du Village    Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École  
     du Village ; 

 
Considérant l’ouverture du poste ; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.C.-09-10-1045 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que 
Monsieur Alain Rochette, directeur à l’école secondaire Des Lacs, soit 
nommé directeur à l’École du Village à compter du 27 août 2009, 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 la majorité. 

 
 
 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-09-10-1046    M. Mario Crevier propose la levée de la séance.  
 
 Il est  19 heures 10  minutes. 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      La secrétaire générale 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 
2009 

 
1.  Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2.  Message du Président  
3.   Période d’intervention du public 
4.   Nomination - Directrice ou directeur - École secondaire Mont-Bleu 
5.   Nomination - Directrice ou directeur - École du Village 
6.   Levée de la séance 
 


