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CANADA
Province de Québec
Commission scolaire
Hauts-Bois-de-1’ Outaouais
Maniwaki

Assemblée extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 1 janvier 2001 à 19h au local
1005 de 1’Ecole Sacré-Coeur de Gracefield.
Sont présents à cette assemblée mesdames, Annette Dumouchel, Pierrette Guertin,
Louise Larocque, Linda Lefebvre, Nicole Miller Potvin et Line Renaud, et
messieurs Daniel Moreau, Guy Ethier, Charles Langevin, Guy Lesage, Paul
Liberty tous commissaires et formant quorum, de même que monsieur Brian
Boisvert commissaire représentant les parents.

Absences motivées :

Mesdames Madeleine Aumond, Denise Miron
Marion ainsi que messieurs Robert Chalifoux et Reid
Soucie.

Absences non-motivées:

Monsieur Stephen Ryan

Sont également présents à cette assemblée
M. Louis Pelletier

Directeur général et responsable des services des
ressources informatiques

M. Mario Auclair,

Directeur des services des ressources humaines et
secrétaire général

Le président, Daniel Moreau salue cordialement les commissaires et les personnes
présentes et ouvre l’assemblée.

Q

RÉSOLUTION 2001-CC-001

Ordre du jour

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage, que l’ordre du jour soit accepté
tel que présenté.
1- a) ordre du jour
b) parole au public
2- Bassin de recrutement (directions)
3- Formation d’un comité de sélection
4- Session de formation sur la planification stratégique
5- Levée de l’assemblée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
l-b

Parole au public

Aucune intervention de la part du public.
2-

Bassin de recrutement (directions)
Le directeur des services des ressources humaines, M. Mario Auclair,
présente à l’assemblée les objectifs du plan de relève des gestionnaires et
donne des explications sur les étapes du processus de sélection.
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RÉSOLUTION 2001-CC-002

Formation d’un comité de sélection

CONSIDÉRANT la mise en place de procédures visant la création d’un bassin de
recrutement pour les fùtures directions d’établissement;
CONSIDÉRANT l’importance de procéder à des entrevues dans le but d’identifier les
personnes qui formeront ce bassin de recrutement;
II est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau, de former un comité de sélection
composé de trois commissaires représentant les trois secteurs (Pontiac: M. Guy Lesage,
Coeur de la Gatineau Mme Linda Lefebvre et la Haute-Gatineau : M. Charles Langevin)
ainsi que du directeur général, M. Louis Pelletier. Le comité de sélection pourra
s’adjoindre des personnes ressources supplémentaires.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 2001-CC-003

À L’UNANIMITÉ

Session de formation sur la planification
stratégique

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau, qu’une session de formation sur la
planification stratégique soit offerte aux membres du conseil des commissaires, aux cadres
de services et au directeur général.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 2001-CC-004

À L’UNANIMITÉ

Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Daniel Moreau que l’assemblée extraordinaire du conseil des
commissaires soit levée.
ADOPTÉE

airra

À L’UNANIMITÉ

