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À la séance ajournée du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le 
mercredi 28 novembre 2012 à 18 h 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Étaient présentes et présents : 
M. Jocelyn Blondin, président 
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. Dominique Kenney 
M. Serge Lafortune 
Mme Johanne Légaré 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
M. Jacques Lemay 
M. Jean Malette 
Mme Francine Poitras 
M. André Maurice 
Mme Marthe Nault 
Mme Mylène Denault 

Étaient absente et absent : 
M. Michel Gervais 
M. Alain Gauthier 
Mme Sylvie Joanisse 
Mme Marie-Andrée Lépine 
Mme Francine Lorange 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
M. Luc Pechat, directeur, Service des ressources matérielles 
M. Pierre Ménard, secrétaire général 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes (F.G.) 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
Mme Kim Anne De Champlain, directrice, École Jean-de-Brébeuf 
M. Charles Goulet, directeur par intérim, École au Cœur-des-Collines 
M. François Bélanger, directeur, École du Lac-des-Fées 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la 
séance, le président procède à l’ouverture de la séance et à l’adoption de 
l’ordre du jour. 

C.C.-12-13-045 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 

Ajout 
1.2 Message du président 
1.3 Assermentation d’un commissaire parent 
2.2 Assermentation du commissaire nommé 

Adoptée à l’unanimité 

Séance ajournée 
28 novembre 2012 
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MESSAGE DU PRESIDENT 

M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Il 
invite les commissaires à participer au défilé du Père Noël car pour une 
toute première fois, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
sera représentée. 

ASSERMENTATION D’UN COMMISSAIRE PARENT 

Monsieur André Maurice est assermenté à titre de commissaire parent du 
secondaire. 

NOMINATION – COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION 16 

Considérant la démission de Monsieur Ugo de Montigny à titre de 
commissaire de la circonscription 16; 

Considérant que son mandat de commissaire prend fin à la date de 
transmission au secrétaire général de la Commission scolaire d’un écrit en 
ce sens, soit le 1er novembre 2012, conformément à la Loi sur les 
élections scolaires; 

Considérant la Loi reportant la date de l’élection scolaire générale de 
novembre 2011; 

Considérant l’obligation du Conseil de combler le poste dans les trente 
jours de la fin du mandat d’un commissaire après consultation auprès du 
Comité de parents; 

Considérant que le président a reçu le mandat du Conseil de consulter le 
Comité de parents; 

Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents 
lors de la séance du 20 novembre 2012; 

Considérant la recommandation du Comité de sélection; 

C.C.-12-13-046 Monsieur Jean-Pierre Reid propose : 

 que le Conseil comble le poste de commissaire laissé vacant par la 
démission de Monsieur Ugo de Montigny en nommant Madame 
Mylène Denault commissaire de la circonscription 16; 

 qu’un avis public soit donné de cette nomination et qu’une lettre soit 
transmise au Directeur général des élections et à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de les informer de cette 
nomination. 

Adoptée à l’unanimité 

ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE NOMMÉ 

Madame Mylène Deneault est assermentée à titre de commissaire de la 
circonscription 16 – Des Golfs. 

AMENDEMENT À LA POLITIQUE « FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE 
SÉJOURS ET DE REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES » – 
DÉPOT À DES FINS DE CONSULTATION 

Considérant la résolution C.E.-12-13-023 adoptée lors de la séance du 
Comité exécutif du 24 octobre 2012; 

Considérant que le Comité exécutif recommande un amendement à la 
Politique « Frais de déplacement, de séjours et de représentation des 
commissaires » (60-30-20); 

Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire (04-
09-20); 

Amendement à la 
politique « Frais de 
déplacement, de 
séjours et de 
représentation des 
commissaires » – 
Dépôt à des fins de 
consultation 

Nomination – 
Commissaire de la 
circonscription 16 
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C.C.-12-13-047 Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil 
autorise le dépôt à des fins de consultation auprès des instances 
concernées, du présent amendement à la politique « Frais de 
déplacement, de séjours et de représentation des commissaires » (60-30-
20), en vue de son adoption lors de la séance du 13 février 2013 et d’une 
entrée en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.C.-12-13-048 Monsieur André Maurice propose la levée de la 
séance. 

Il est 19 heures 10 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 28 NOVEMBRE 
2012 

1.1 Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

1.2 Message du président 

1.3 Assermentation d’un commissaire parent 

2.1 Nomination – Commissaire de la circonscription 16 

2.2 Assermentation du commissaire nommé 

3. Amendement à la Politique «  Frais de déplacement, de séjours et de 
représentation des commissaires » – Dépôt à des fins de 
consultation 

4. Levée de la séance 


