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LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2013
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU

À une séance ordinaire du comité exécutif de la susdite commission scolaire tenue
à la salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le
mercredi 30 octobre 2013, à 18 h, à laquelle sont présents :
Marc Beaulieu
Jocelyn Fréchette
Sylvain Léger
France Turcotte

Jacques D’Aoûst
Cécile Gauthier
Dany Ouellet

Absence
Anik Morin
Représentant du comité de parents :
Luc Trottier
Sont également présents :
Raynald Goudreau, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nadine Bernier, agente d’administration
Monsieur Mathieu Dupont
Monsieur Sylvain Tremblay
La séance est ouverte.
NOMINATION À TITRE DE PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 17-CE (2013-2014)
Attendu les termes des articles 156 et 182 de la Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c.l.-13.3) ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst;
QUE monsieur Sylvain Léger agisse à titre de président d’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 18-CE (2013-2014)
Il est proposé par monsieur Luc Trottier, représentant du comité de parents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
MODALITÉS RELATIVES À L’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE
DU COMITÉ EXÉCUTIF – ADOPTION

RÉSOLUTION 19-CE (2013-2014)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
QUE les modalités relatives à l’élection à la présidence et à la vice-présidence du
comité exécutif soient celles prévues au document ayant pour titre : « Modalités
relatives à l’élection à la présidence et à la vice-présidence du comité exécutif ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_________/________
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NOMINATION À TITRE DE PRÉSIDENT D’ÉLECTION

RÉSOLUTION 20-CE (2013-2014)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE monsieur Raynald Goudreau soit nommé président d’élection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
NOMINATION À TITRE DE SCRUTATEURS

RÉSOLUTION 21-CE (2013-2014)
Il est proposé par monsieur Jocelyn Fréchette;
QUE monsieur Luc Trottier et madame Nadine Bernier agissent à titre de scrutateurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame la commissaire France Turcotte prend son siège, il est 18 h 06.
ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE

Le Président d’élection invite les personnes intéressées à la présidence du comité
exécutif à se présenter.
Mises en candidature :
-

monsieur le commissaire Dany Ouellet propose la candidature de monsieur le
commissaire Marc Beaulieu. M. Beaulieu accepte.

-

madame la commissaire Cécile Gauthier propose la candidate de monsieur le
commissaire Jocelyn Fréchette. M. Fréchette accepte.
NOMINATION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 22-CE (2013-2014)
Attendu les termes des articles 155 et 182 de la Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c.l.-13-3) ;
Il est proposé par madame la commissaire France Turcotte;
QUE monsieur le commissaire Marc Beaulieu soit nommé président du comité
exécutif pour le présent mandat, lequel a été fixé par résolution du Conseil des
commissaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE

Le Président d’élection invite les personnes intéressées à la présidence du comité
exécutif à se présenter.
Mise en candidature :
-

monsieur le commissaire Marc Beaulieu propose la candidature de monsieur le
commissaire Jocelyn Fréchette. M. Fréchette accepte.

_________/________
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NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 23-CE (2013-2014)
Attendu les termes des articles 155 et 182 de la Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c.l.-13-3) ;
Il est proposé par madame la commissaire Cécile Gauthier;
QUE monsieur Jocelyn Fréchette soit nommé vice-président du comité exécutif pour
le présent mandat, lequel a été fixé par résolution du conseil des commissaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur le commissaire Marc Beaulieu prend son siège à titre de président.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2013

RÉSOLUTION 24-CE (2013-2014)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst;
QUE le procès-verbal du comité exécutif du 25 septembre 2013 soit adopté tel que
présenté et que le secrétaire général soit exempté d’en faire la lecture, les
commissaires ayant reçu une copie au moins six heures avant la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 2 OCTOBRE 2013

RÉSOLUTION 25-CE (2013-2014)
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Léger;
QUE le procès-verbal du comité exécutif du 2 octobre 2013 soit adopté tel que
présenté et que le secrétaire général soit exempté d’en faire la lecture, les
commissaires ayant reçu une copie au moins six heures avant la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RECOUVREMENT DE FRAIS IMPAYÉS DE SURVEILLANCE-MIDI – DÉLÉGATION DE
SIGNATURE D’ENTENTES HORS COUR

RÉSOLUTION 26-CE (2013-2014)
Attendu que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées a entamé des démarches
juridiques afin de recouvrer des frais impayés par des parents d’élèves concernant
la surveillance-midi ;
Attendu qu’une entente hors cour est intervenue dans le dossier 550-22-014682130 de la Chambre civile de la Cour du Québec ;
Attendu que d’autres ententes pourraient intervenir dans certains dossiers
semblables de recouvrement de frais impayés concernant la surveillance-midi ;
Il est proposé par madame la commissaire Cécile Gauthier;
QUE le directeur général soit, et est par la présente, autorisé à signer, pour et au
nom de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, l’entente hors cour
intervenue dans le dossier 550-22-014682-130 de la Chambre civile de la Cour du
Québec ;
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QUE le directeur général soit, et est par la présente autorisé à signer, pour et au
nom de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, toute entente hors cour dans
des dossiers de recouvrement de frais impayés concernant la surveillance-midi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 27-CE (2013-2014)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jocelyn Fréchette;
QUE la séance soit levée.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 27 novembre 2013 à 18 heures, à la
salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 18 h 37.

Marc Beaulieu,
Président du comité exécutif

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

