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LE MERCREDI 27 MARS 2019
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ajournée du Conseil des commissaires de la susdite commission scolaire
tenue à la salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le
mercredi 27 mars 2019, à 20 h 15, à laquelle sont présents :
Éric Antoine
Laurent Clément
Jacques D’Aoûst
Edmond Leclerc
Raymond Ménard
Janie Vallée

Martine Caron
Pierre Daoust
Cécile Gauthier
Sylvain Léger
Sylvain Tremblay

Les représentants du comité de parents
Anne-Marie Arcand

Vanessa Reber

Absences
Daniel Cooke

Lucie St-Louis

Formant quorum sous la présidence de monsieur Sylvain Tremblay.
Sont également présents :
Daniel Bellemare, directeur général
Nancy Morin, directrice générale adjointe aux affaires éducatives
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Le président déclare la séance ouverte.
COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LA CIRCONSCRIPTION DES MÉANDRES-DE-LA-PETITENATION (3) – NOMINATION

RÉSOLUTION 94 (2018-2019)
Attendu la démission de madame Caroline St-Louis à titre de commissaire représentant
la circonscription des Méandres-de-la-Petite-Nation (3);
Attendu les termes de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre
E-2.3), lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination
afin de pourvoir le poste vacant;
Attendu que ce Conseil des commissaires a lancé un appel de candidatures
conformément à la Politique relative au processus de nomination d’un commissaire;
Attendu que les dispositions de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q.,
chapitre E-2.3) prévoient la consultation du comité de parents, lequel a émis une
recommandation favorable à l’égard du candidat retenu lors de sa séance régulière du
14 mars 2019;
Il est proposé par monsieur le commissaire Pierre Daoust;
QUE ce Conseil des commissaires nomme monsieur Laurent Clément au poste de
commissaire de la circonscription des Méandres-de-la-Petite-Nation (3).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 95 (2018-2019)
Il est proposé par monsieur le commissaire Laurent Clément;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 20 h 18.
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La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 3 avril 2019, à 20 heures, à la bibliothèque
de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, située au 378, rue Papineau, à
Papineauville.

Éric Antoine,
Président

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

