
À la séance ajournée du Conseil des commissaires de  la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ten ue au 
Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau  
(Québec), le mercredi 23 novembre 2016 à 19 heures et à 
laquelle séance sont présents :  
 

Étaient présentes et présents :     
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, vice-président 
M. Réjean Desjardins, commissaire 
M. Alain Gauthier, commissaire 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
Mme Christiane Gourde, commissaire (19 h 12) 
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire) 
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire) 
Mme Francine Lorange, commissaire 
Mme Marthe Nault, commissaire  
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de 
l’information 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des 
communications 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des 
communications 
 

Étaient absentes et absents : 
Mme Johanne Légaré, présidente 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
 

Étaient également absentes et absents : 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint  
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 

C.C.-16-17-053 Madame Francine Lorange propose 
d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

Ajouts de points au Conseil ajourné du 16 novembre 2016 
 

• Nomination – Directrice ou directeur d’école – École 
secondaire Mont-Bleu 

• Félicitations aux élèves de la Brigade culinaire de l’École 
secondaire Grande-Rivière 

• Félicitations à Madame Chantal Desmarais pour l’obtention 
du Prix de l’Association des Conseillères et des Conseillers 
pédagogiques du Québec (ACCPQ) 2016 dans la catégorie 
Agent de changement 
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• Félicitations aux différents acteurs impliqués dans la 
situation de l’École Saint-Paul 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE SERVICE – 
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES  
 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur du 
Service des ressources matérielles ;  

 

Considérant l’ouverture du poste ; 
 

Considérant les entrevues tenues ; 
 

Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 

C.C.-16-17-054 Monsieur Gilbert Couture propose que 
Madame Touria Chraibi, directrice adjointe au Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais (CFPO), soit nommée directrice du 
Service des ressources matérielles à compter du 5 décembre 
2016, 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 D’ÉCOLE – 
ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU 
 

Considérant la vacance au poste de directrice ou de directeur de 
l’École secondaire Mont-Bleu ; 
 

Considérant l’ouverture du poste ; 
 

Considérant les entrevues tenues ; 
 

Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 

C.C.-16-17-055 Madame Nathalie Villeneuve propose que 
Monsieur Pierre Ménard, directeur au Secrétariat général et au 
Service des communications, soit nommé directeur à l’École 
secondaire Mont-Bleu à compter du 28 novembre 2016, 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 
 
FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DE LA BRIGADE CULINAIRE DE  
L’ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 

C.C.-16-17-056  Madame Caroline Sauvé propose que des 
félicitations soient adressées aux élèves de la Brigade culinaire de 
l'École secondaire Grande-Rivière qui, dans le cadre du concours 
des chefs, ont concocté plus de 225 sacs de soupe à l'orge et aux 
pois qu'ils ont gracieusement offerts au Centre alimentaire 
d'Aylmer. 
 

Nomination – Directrice ou 
directeur de service – 
Service des ressources 
matérielles  

Félicitations aux élèves de 
la Brigade culinaire de 
l’École secondaire Grande-
Rivière  

Nomination – Directrice ou 
directeur d’école – École 
secondaire Mont-Bleu 



Bravo aux participantes et aux participants ainsi qu’à toutes les 
personnes qui leur ont offert du soutien dans la réalisation de ce 
projet! 

Adoptée à l'unanimité 
 

FÉLICITATIONS À MADAME CHANTAL DESMARAIS POUR 
L’OBTENTION DU PRIX DE L’ASSOCIATION DES 
CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DU 
QUÉBEC (ACCPQ) 2016 DANS LA CATÉGORIE AGENT DE 
CHANGEMENT 
 
C.C.-16-17-057  Madame Johanne Légaré propose que des 
félicitations soient adressées à Madame Chantal Desmarais, 
conseillère pédagogique de la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais, qui a remporté le prix de l’Association des 
Conseillères et des Conseillers pédagogiques du Québec 
(ACCPQ) 2016 dans la catégorie Agent de changement.  
 

Les différents prix remis par l’ACCPQ visent à souligner l’apport 
exceptionnel de personnes œuvrant dans les commissions 
scolaires du Québec. La catégorie Agent de changement honore 
une personne qui rend possible le changement pédagogique de 
son milieu.  
 

Responsable du dossier Stratégie d’intervention Agir autrement, 
Madame Desmarais a accompagné plusieurs équipes-écoles vers 
des changements de pratiques pédagogiques efficaces. Par son 
expertise, par ses compétences professionnelles, Mme Desmarais 
amène l’équipe-école à travailler ensemble, à développer sa 
pratique réflexive, à développer ses compétences professionnelles 
et à expérimenter des pratiques efficaces. 
 

Bravo à Madame Desmarais pour son travail exceptionnel auprès 
de nos élèves et pour son soutien qu’elle offre aux équipes-écoles ! 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

FÉLICITATIONS AUX DIFFÉRENTS ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA SITUATION DE L’ÉCOLE SAINT-PAUL 
 

C.C.-16-17-058 Le Conseil propose que des félicitations 
soient adressées à Madame Natacha Soulard ainsi qu’à son 
équipe-école pour leur dévouement et leur professionnalisme dans 
la situation vécue lors de la découverte d’amiante occasionnant 
une fermeture de l’école du jeudi 11 novembre au lundi 21 
novembre dernier.  

 

Des remerciements seront également transmis à la Ville de 
Gatineau et son service de police pour son précieux appui dans le 
dossier, à Appétit-Midi, à Hebdo-Ménage (La Relance), à Gestion 
ARSO (La Fonderie), à Baie Transport, à Autobus Campeau, à 
Accueil Parrainage Outaouais (APO), au directeur de l’École 
secondaire Mont-Bleu, Monsieur Stéphane Lacasse, et à la 
directrice de l’École des Cavaliers, Madame Catherine Dubuc.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
 

Félicitations à Madame Chantal 
Desmarais pour l’obtention du 
prix de l’Association des 
Conseillères et des Conseillers 
pédagogiques du Québec 
(ACCPQ) 2016 dans la catégorie 
Agent de changement 

Félicitations  aux différents 
acteurs impliqués dans la 
situation de l’École Saint-Paul 



LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-16-17-059 Monsieur Mario Crevier propose la levée de 
la séance. 
 

Il est 19 heures 17 minutes. 
Adoptée à l'unanimité 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 23 
NOVEMBRE 2016 
 

1. 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
 

 
6. 

 
7. 

 
 
 
 
 

 

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
Nomination – Directrice ou directeur de service – Service 
des ressources matérielles 
Nomination – Directrice ou directeur d’école – École 
secondaire Mont-Bleu 
Félicitations aux élèves de la Brigade culinaire de l’École 
secondaire Grande-Rivière 
Félicitations  à Madame Chantal Desmarais pour l’obtention 
du Prix de l’Association des Conseillères et des Conseillers 
pédagogiques du Québec (ACCPQ) 2016 dans la catégorie 
Agent de changement 
Félicitations aux différents acteurs impliqués dans la 
situation de l’École Saint-Paul 
Levée de la séance 

  
 


