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Procès-verbal de la rencontre virtuelle extraordinaire du conseil d’administration du 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le lundi 11 avril 2022 à 

17 heures 30 minutes. 

Étaient présents : 

Membres parents d’un élève  
Monsieur Djama Ahmed, district Centre-Est  

Monsieur Arona Bathily, district Est  

Monsieur Richard Bilodeau, district Centre-Ouest 

Membres du personnel scolaire  
Monsieur François Boisvert, représentant membre enseignant  
Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel 

Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement  

Madame Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire  

Membres représentants de la communauté  
Monsieur Jean-Charles Gendron, membre représentant de la communauté, personne issue 
du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires 
Monsieur Dominique Kenney, expertise en matière financière ou comptable ou en gestion 
des ressources financières ou matérielles  
Monsieur Raïmi Osseni, expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des 
risques ou de gestion des ressources humaines  
Madame Marie Trouis, personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel  
Madame Yanika Whiteman, personne de 18 à 35 ans  

Étaient également présents : 

Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe 
Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint à l’administration 
Madame Nadine Peterson, directrice générale 
Madame Caroline Sauvé, directrice du Service du secrétariat général et des communications 

Étaient absents: 

Madame Julie Boisvert, membre parent d’un élève, district Nord 

Madame Christelle Élément, représentant le personnel de soutien 

Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint 
Monsieur Simon Lajoie, district Ouest  
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1. Ouverture de la
séance

2. Adoption de
l’ordre du jour

3. Levée de la
rencontre

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 

Après constat de quorum, Monsieur Richard Bilodeau ouvre la séance. 

Il est 17 heures 15 minutes. 

2. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINSTRATION 

Considérant la présentation en lien avec l’arrêté numéro 2022-001 du ministre de l’Éducation 
concernant le Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres 
du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone faite par Madame 
Caroline Sauvé aux membres du conseil d’administration lors de la séance ordinaire du 21 
mars ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 45 dudit Règlement, la déclaration prévue à l’article 4 
doit être signée et déposée au plus tard à la séance du conseil d’administration qui 
suit de 30 jours l’entrée en vigueur du présent règlement soit le 11 avril 2022; 

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Simon Leclair et résolu 
que les membres du conseil d’administration prennent acte du dépôt des déclarations signées 
par les membres du conseil d’administration 

Aucun vote demandé. 

Adoptée à l'unanimité 
Résolution 
C.A.-21-22-071

3. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Dominique Kenney de 
lever la rencontre. 

Il est 17 heures 20 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 
Résolution 
C.A.-21-22-072

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE VIRTUELLE ORDINAIRE DU 11 avril 2022 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum
2. Dépôt des déclarations et engagement des membres du conseil d’administration
3. Levée de la rencontre


