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M. Mario Crevier, président du Conseil, souhaite la bienvenue et constate le
quorum. Il salue les bénévoles, parents et amis présents, les membres du
personnel, de la direction et du Conseil.
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Prix du commissaires – Centre l’Arrimage - CÉAPO.
Prix du commissaires – École Centre La Pêche – CÉAPO.
Défi Apprenti Génie - École élémentaire de Gracefield.
Souper Gala-Bénéfice – Centre d’apprentissage pour la
déficience intellectuelle (CADO) – Double Tree by Hilton.
Présence de M. Mario Crevier.
Tournée de la remise des prix dans le cadre de la 20 e édition
du Défi Osentreprendre. Présence de M. Serge Lafortune, Mme
Christiane Hallée et M. Stéphane Lacasse.
Prix du commissaire – École Saint-Paul. Présence de M. Alain
Gauthier.
Entrevues de M. Mario Crevier avec les stations TVA et RadioCanada au sujet de sa nomination au poste de président.
Déjeuner-bénéfice du Service de la Police de la Ville de
Gatineau au profit de l’AQETA.
Soirée reconnaissance CSPO – bénévoles et Prix Rachel Patry.
Présence des commissaires et de la direction générale.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
17 mai (a.m.) :

Première exposition en lien avec l’IB à l’École internationale du
Village
17 mai 2018 :
Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu
18 mai 2018 :
Défi Je suis capable + lancement du Cyclobus à l’École des
Cavaliers.
24 mai 2018 :
40e anniversaire de fondation de l’École secondaire de l’Île
24 au 26 mai 2018 : Congrès FCSQ – Québec
Mai-Juin 2018 :
Remise du Prix du commissaire dans les différents
établissements.

Période d’intervention du public

Aucune intervention du public.

Dossiers
Action collective : frais exigés aux parents
Le Conseil des commissaires a approuvé la proposition d’entente intitulée « Principaux éléments d’une
entente de règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » et autorisé
le président et le directeur général à signer la transaction et tout document devant donner effets aux
présentes.

Prix Rachel Patry
Le Conseil des commissaires a proclamé lauréate la personne nominée, Madame Patricia Ryan, pour
l’année 2017-2018.

Prix Bénévole CSPO
Le Conseil des commissaires a décerné le Prix Bénévole CSPO 2018 à Mme Diane Gascon de l’École
secondaire Mont-Bleu ; et a adressé des félicitations à toutes les personnes nominées pour ce prix.

Prix Coup de cœur
Le Conseil des commissaires a décerné le Prix Coup de Cœur 2018 à M. Alexandre Bourgeois de l’École des
métiers spécialisés Asticou dans le cadre de la remise du Prix Bénévole 2018 et ce, pour souligner son
apport exceptionnel dans la réalisation du projet.

Prix Bravo
Le Conseil des commissaires a accordé le Prix Bravo 2018 aux bénévoles du projet Une école
complètement hantée de l’École des Trois-Portages pour leur projet rassembleur dont l’envergure a su
susciter une mobilisation importante de la part de toute la communauté au-delà des heures consacrées au
travail.

Prix Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec 2018 (FCPQ)
Le Conseil des commissaires a remis le Prix Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de
parents du Québec 2018 à l’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École au Cœur-des-Collines
qui a su contribuer de façon significative au développement de l’engagement parental dans le milieu.

Dossiers (suite)
Nomination directrice ou directeur-École du Grand-Boisé
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Nomination directrice ou directeur-École Saint-Jean-Bosco
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Amendement à la structure des cadres
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Approbation-Renouvellement du contrat de service d’utilisation du logiciel « NetMaths »
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Demande de parents du secteur Pontiac désirant que leurs enfants fréquentent l’École des Lacs
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Félicitations – École secondaire Grande-Rivière-Les Vertuoses
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Félicitations - Les Choralies
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Rapport du directeur général
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Nouveaux sujets
6.14 Félicitations à Gala sportif des panthères de l’École secondaire Mont-Bleu
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.
6.15 Félicitations au comité organisateur de la « Soirée reconnaissance 2018 »

Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai.

Correspondance et dépôts de documents
Le sujet est ajourné à la séance du 23 mai 2018.

Prochaine séance du Conseil des commissaires :
le mercredi 23 mai 2018 à 18h15

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Comité exécutif de la Commission
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.

Pour plus de renseignements : Maude Hébert, conseillère en communication
Secrétariat général — Service des communications
Tél.: 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca

Site Web : www.cspo.qc.ca
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