
 

M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et constate le quorum.  

 

 

 Nominations des directions adjointes d’établissement : 
 

 Nomination directrice adjointe ou directeur adjoint Centre à l’éducation des adultes des 

Portages-de-l’Outaouais 
 

 Le Comité exécutif a nommé Mme Louise Larouche, gestionnaire administrative 

d’établissement au Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais, au 

poste de 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. 
 

 Nomination directrice adjointe ou directeur adjoint du Centre de formation 

professionnelle Vision-Avenir et École des métiers spécialisés Asticou 
 

 Le Comité exécutif a nommé Mme Nathalie Mongeon, gestionnaire administrative 

d’établissement au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, au poste de 

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. 
 

 Nomination directrice adjointe ou directeur adjoint de l’École Euclide-Lanthier et de 

l’École du Vieux-Verger 
 

 Le Comité exécutif a nommé Mme Chantal Labelle, enseignant à l’École Euclide-

Lanthier, au poste de 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. 
 

 Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint - École secondaire Mont-Bleu 
 

 Le Comité exécutif a nommé M. Mathieu Carrière, directeur adjoint à l’École secondaire 

Grande-Rivière, au poste de 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. 
 

 Nomination - directrice adjointe - École des métiers spécialisés Asticou 
 

 Le Comité exécutif a nommé Mme Julie Malette, enseignante au Centre de formation 

professionnelle Vision-Avenir, au poste de 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. 
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Dossiers 



 

 Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint - École secondaire de l’Île 

 

Le Comité exécutif a nommé Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, 

au poste de 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. 

 

 Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint - École secondaire Grande-Rivière 

 

Le Comité exécutif a nommé Mme Michelle Larcher, directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île, au 

poste de directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière 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. 

 

 Nomination du contremaître au Service des ressources matérielles 

 

Le Conseil exécutif a nommé M. Michel Dion au poste de contremaître d’entretien spécialisé au Service 

des ressources 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. 

 

 Soumission Terrain synthétique - École du Grand-Boisé 
 

Le Comité a octroyé le contrat pour l’achat et l’installation d’un terrain synthétique à l’entreprise 

Jambette, située au 700, rue des Calfats Lévis (Québec), G9Y 9E6, au montant de 25 995,00 $ (avant 

taxes). 

 

 Dépôt du rapport de vérification pour la période se terminant le 16 mai 2018. 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :  

le mercredi 27 juin 2018 

Dossiers (suite) 

Autres sujets 

Correspondance et dépôt de documents 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité exécutif de la Commission 

scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 

 

Pour plus de renseignements :  Maude Hébert, conseillère en communication 

    Secrétariat général — Service des communications  

    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 

    Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca 

Site Web : www.cspo.qc.ca           Suivez-nous sur Facebook 

mailto:https://www.facebook.com/CS-des-Portages-de-lOutaouais-506236389459645/?ref=aymt_homepage_panel.

