NOUS CULTIVONS LES
RÉUSSITES À LA CSPO

Ensemble vers la réussite

_______________________________________
Gatineau, le 27 août 2008 - Ce sont près de 1 000 personnes qui se sont réunies au Palais des Congrès, le mardi 26 août 2008 pour amorcer
la nouvelle année scolaire. Cette rencontre avait pour but de souligner les 10 ans
de la Commission des Portages-de-l’Outaouais, de souhaiter la bienvenue à l’année scolaire 2008-2009 et surtout d’effectuer le lancement du plan stratégique
2008-2013 sur le thème: « Nous cultivons les réussites ».
Le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, a fait une rétrospective de ces 10 dernières années depuis la fusion de La commission scolaire
d’Aylmer et la Commission scolaire Outaouais-Hull. Le conférencier-invité, M. Robert Lachance, a prononcé une allocution portant sur « la traversée de votre vie »,
des principes à respecter dans la poursuite des objectifs personnels et professionnels. La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, a expliqué le visuel et a tracé les
grandes lignes de ce nouveau plan en invitant le personnel à cultiver ensemble la
réussite afin que les jeunes puissent cheminer dans un milieu propice à leurs apprentissages. Le plan traduit cette volonté collective de conjuguer nos efforts, jour
après jour, et de tout mettre en œuvre pour accompagner les élèves et le personnel
sur le voies de la réussite. Durant les prochaines années, le symbole du tournesol
occupera une grande place afin que le personnel animé par l’engagement, le goût
de l’innovation et l’esprit d’équipe, dans le respect des
personnes et de leurs compétences, puisse avoir le
plaisir et la satisfaction de
s’accomplir ensemble ».
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Le président du Conseil et la directrice générale accompagnés
des commissaires, du conférencier invite ainsi que du maître
d’œuvre de la démarche en vue de l’adoption du nouveau plan
stratégique.

Somme toute,
l’année 2008-2009 à la
CSPO débute sur une note
positive et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous attendons la venue des
élèves dans nos établissements tout prochainement!
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