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LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
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 19 octobre 2016, à 20 h 05, à laquelle sont présents :
Marc-Olivier Bisson
Richard Durocher
Sylvain Léger
Dany Ouellet

Charles Côté (arrive à 20 h 27)
Cécile Gauthier
Anik Morin
Sylvain Tremblay

Les représentants du comité de parents
Anne-Marie Arcand
Stéphane Mongeon

Daniel Cooke
Andréann Thibert

Absences
Éric Antoine
Raymond Ménard

Martine Caron

Formant quorum sous la présidence de monsieur Dany Ouellet.
Sont également présents :
Raynald Goudreau, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nathalie A. Charette, directrice du Service des ressources financières, matérielles et du
transport scolaire.
Le vice-président déclare la séance ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

RÉSOLUTION 20 (2016-2017)
Attendu les modifications proposées à la version modifiée de l’ordre du jour;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc-Olivier Bisson;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE-PARENT ANNE-MARIE ARCAND

Afin de combler la vacance au poste de commissaire-parent représentant l’ordre
d’enseignement secondaire, le directeur général, monsieur Raynald Goudreau,
procède à l’assermentation du commissaire-parent.
Je, Anne-Marie Arcand, ayant été dûment nommée commissaire-parent, affirme
solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de
mon jugement et de ma capacité.
_____________________________
(Signature)
Assermentée devant moi, ce 19e jour du mois d’octobre 2016.
______________________________
Raynald Goudreau, directeur général
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ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE-PARENT DANIEL COOKE

Afin de combler la vacance au poste de commissaire-parent représentant l’ordre
d’enseignement primaire, le directeur général, monsieur Raynald Goudreau, procède à
l’assermentation du commissaire-parent.
Je, Daniel Cooke, ayant été dûment nommé commissaire-parent, affirme
solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de
mon jugement et de ma capacité.
_____________________________
(Signature)
Assermenté devant moi, ce 19e jour du mois d’octobre 2016.
______________________________
Raynald Goudreau, directeur général
ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE-PARENT ANDRÉANN THIBERT

Afin de combler la vacance au poste de commissaire-parent représentant le comité de
parents, le directeur général, monsieur Raynald Goudreau, procède à l’assermentation
du commissaire-parent.
Je, Andréann Thibert, ayant été dûment nommée commissaire-parent, affirme
solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de
mon jugement et de ma capacité.
_____________________________
(Signature)
Assermentée devant moi, ce 19e jour du mois d’octobre 2016.
______________________________
Raynald Goudreau, directeur général
ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 – ACCEPTATION

RÉSOLUTION 21 (2016-2017)
Attendu les termes des articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.,
c.l-13.3);
Attendu la présentation des états financiers 2015-2016 par la firme comptable Deloitte,
S.E.N.C.L., lors de la rencontre du comité de vérification élargi du 11 octobre 2016 ;
Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles,
financières et du transport scolaire et l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Léger ;
QUE les états financiers de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, pour
l’exercice financier 2015-2016 terminé le 30 juin 2016, soient acceptés tels que
présentés par les comptables professionnels accrédités Deloitte, S.E.N.C.L.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 22 (2016-2017)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc-Olivier Bisson ;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 2 novembre 2016, à 20 heures, à la
bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, située au 378, rue
Papineau, à Papineauville.
Il est 20 h 28.

Dany Ouellet,
Vice-président du Conseil des commissaires

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

