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Le mercredi 18 décembre 2013
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 18 décembre 2013, à 18 h 30, au
331 de la rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée Mmes Guylaine Marcil, Annette Dumouchel,
Denise Miron Marion, Janique Lachapelle, Diane Nault, Madeleine Aumond et
Chantal Tremblay et MM. Bernard Caron, Daniel Moreau, Charles Langevin,
Jacques Masseau et Damien Lafrenière, tous commissaires et formant quorum, de
même que M. Bruno Nicolas, commissaire représentant les parents (primaire), et
Mme Chantal Lamarche, commissaire représentant les parents (secondaire)
Absence motivée :

M. Éric Éthier

Sont également présents à cette assemblée :
M. Harold Sylvain,

directeur général

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

régisseur des services
communications

Note :

administratifs

et

des

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et certaines
participantes, c’est-à-dire que les commissaires Mmes Annette Dumouchel, Guylaine
Marcil et Denise Miron Marion et MM. Bruno Nicolas et Jacques Masseau se trouvaient
à la salle des Hauts-Bois de l’école Sieur-de-Coulonge (Mansfield), tout comme M.
Leblanc.

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2013-CC-209

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond que l'ordre

du jour soit adopté.

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
Nomination de deux commissaires
2.1 Avis public
2.2 Fin de mandat de deux commissaires
2.2.1
Mme Marise Veilleux (siège numéro 5)
2.2.2
M. Jacques Pilon (siège numéro 11)
2.3 Candidatures proposées
2.4 Consultation du comité de parents
2.5 Nominations de commissaires aux sièges vacants
2.5.1
Nomination au siège numéro 5
2.5.2
Nomination au siège numéro 11
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3-

Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2

Nomination de deux commissaires
2.1

Avis public
M. Leblanc dépose l’avis public annonçant la tenue de la présente
assemblée extraordinaire.

2.2

Fin de mandat de deux commissaires
2.2.1

Mme Marise Veilleux (siège numéro 5)
M. Leblanc dépose la lettre de démission de Mme Veilleux.

2.2.2

M. Jacques Pilon (siège numéro 11)
M. Leblanc dépose la lettre de démission de M. Pilon.

2.3

Candidatures proposées
La présidente Mme Diane Nault présente la liste des candidatures aux
deux postes.

2.4

Consultation du comité de parents
La présidente Mme Diane Nault présente le résultat de la consultation du
comité de parents.
RÉSOLUTION 2013-CC-210 Huis-clos
par la présidente Mme Madeleine Aumond de discuter du
point 2.5 en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2013-CC-211 Levée du huis-clos
IL EST PROPOSÉ

par la commissaire Mme Denise Miron Marion de lever

le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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2.5

Nominations de commissaires aux sièges vacants
Suite aux discussions et délibérations menées en huis-clos, des
orientations ont été prises au niveau des nominations pour le siège
numéro 5 et le siège numéro 11. Dans les deux cas, les
commissaires termineront les mandats entamés en novembre 2007,
date des dernières élections scolaires, et échus en novembre 2014,
date des prochaines élections scolaires.
2.5.1

Nomination au siège numéro 5
RESOLUTION 2013-CC-212

Nomination
d’une
commissaire au siège 5

la lettre de démission de Mme Marise
Veilleux, relativement au poste de commissaires pour le
siège numéro 5 du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT

l’article 199 de la Loi sur les élections

scolaires ;
CONSIDERANT

les diverses candidatures présentées par les

commissaires ;
CONSIDERANT

la consultation effectuée auprès du comité

de parents ;
CONSIDERANT

l’exercice de sélection réalisé par les

commissaires ;
par le commissaire M. Damien Lafrenière
de nommer Mme Marie-Anne Poulin au poste de
commissaire pour le siège numéro 5 du conseil des
commissaires.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.1.1

Nomination au siège numéro 11
RESOLUTION 2013-CC-213

Nomination
d’une
commissaire au siège 11

la lettre de démission de M. Jacques Pilon,
relativement au poste de commissaires pour le siège
numéro 11 du conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ;
CONSIDERANT
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CONSIDERANT l’article
CONSIDERANT

199 de la Loi sur les élections scolaires ;

les diverses candidatures présentées par les

commissaires ;
CONSIDERANT

la consultation effectuée auprès du comité de

parents ;
CONSIDERANT

l’exercice

de

sélection

réalisé

par

les

commissaires ;
par la commissaire Mme Denise Miron Marion
de nommer Mme Gaétane Mousseau au poste de commissaire
pour le siège numéro 11 du conseil des commissaires.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3

RÉSOLUTION 2013-CC-214

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la présidente Mme Diane Nault que la présente session soit

close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 29 janvier 2014, à Gracefield

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

