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LE MERCREDI 3 JUIN 2015
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ajournée du comité exécutif de la susdite commission scolaire tenue à la
salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le mercredi 3 juin
2015, à 21 h 58, à laquelle sont présents :
Éric Antoine
Jocelyn Fréchette
Maxime Hupé-Labelle
Anik Morin

Richard Durocher
Cécile Gauthier
Raymond Ménard
Michel Parenteau

Le représentant du comité de parents
Stéphane Mongeon
Sont également présents :
Jasmin Bellavance, directeur général adjoint
Nadine Bernier, secrétaire générale pour la séance
Anne-Marie Arcand, commissaire-parent
Dany Ouellet, commissaire
Sylvain Tremblay, commissaire-parent
Le président déclare la séance ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 74-CE (2014-2015)
Attendu l’ajout de point suivant : 3. Adoption de l’ordre du jour modifié;
Attendu l’ajout de point suivant : 4. Nomination d’une secrétaire générale pour la
séance;
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Parenteau;
QUE l’ordre du jour modifié soit adopté en retirant le point 5. Membre du personnel
professionnel – non-rengagement de l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE POUR LA SÉANCE

RÉSOLUTION 75-CE (2014-2015)
Attendu l’absence motivée du directeur général, M. Raynald Goudreau;
Attendu qu’en l’absence du directeur général, les fonctions et pouvoirs de ce dernier
sont assumés, à titre de directeur général adjoint, par le secrétaire général, M. Jasmin
Bellavance, conformément aux dispositions de la résolution 13 (2013-2014) intitulée
« Directeur général adjoint – nomination »;
Attendu que dans ce contexte, il y a lieu de nommer un secrétaire général pour la
présente séance du comité exécutif;
Il est proposé par madame la commissaire Anik Morin;
QUE madame Nadine Bernier agisse à titre de secrétaire générale pour la présente
séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_________/________
Initiales Président/ Secrétaire général e pour la séance

668
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 76-CE (2014-2015)
Il est proposé par monsieur le commissaire Maxime Hupé-Labelle;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 22 h 01.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 25 novembre 2015, à 18 heures, à la salle
des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.

Jocelyn Fréchette,
Président du comité exécutif

Nadine Bernier,
Secrétaire générale pour la séance

