Pierre Leduc et Serge Lafortune nommés
commissaires des circonscriptions 2 et 7 de la CSPO
Gatineau, le 15 juin 2018 - Le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a nommé
M. Pierre Leduc et M. Serge Lafortune aux postes de commissaires des
circonscriptions 2 et 7, lors de sa séance ordinaire du 13 juin dernier. Ils
ont été désignés par vote secret, à la majorité.
M. Leduc a été membre actif sur différents conseils
d’établissements scolaires, dont un an à l’École
internationale du Village et trois ans à l’École des
Tournesols. Il a siégé comme représentant des deux
établissements au comité de parents et a également été
représentant au comité de l’organisation scolaire et du
transport.

M. Serge Lafortune,
commissaire de la
circonscription 7

M. Lafortune a présidé le conseil
d’établissement de l’École du Parc-de-la- M. Pierre Leduc,
commissaire de la
Montagne de 2000 à 2010 et a représenté circonscription 2
les gens de son secteur au Conseil des
commissaires de 2010 à 2014. À partir de 2014, il a
notamment siégé à titre de membre du conseil
d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu et de
membre du comité de parents de la CSPO, en plus d’être
vice-président de la Fondation de la CSPO. Il a été élu,
en 2016, commissaire parent pour siéger au Conseil des
commissaires en tant que représentant du secondaire.

Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, accueille avec plaisir ces
nominations : « M. Leduc et M. Lafortune sont des atouts de taille pour
le Conseil des commissaires de la CSPO; ils s’impliquent dans le milieu
scolaire depuis plusieurs années et ont à cœur la réussite des élèves. »
Rappelons que ces postes de commissaires étaient vacants depuis la
nomination de M. Mario Crevier au titre de président de la CSPO et la
démission de Mme Christiane Gourde-Bureau, qui ont eu lieu le 14 mai
2018.
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