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• Message du Président
• Appel d’offres achat de matériel
didactique pour
le département
« Électromécaniq
ue » - CFPO
• Décision - dossier employée de
soutien
• Amendement à
l’entente nationale du personnel
professionnel
CPNCF et SPGQ
• Demande de
participation 32e Congrès de
l’AQETA

Message du président et rapport de la directrice générale
Le président, M. Gilbert Couture souhaite une bonne année à tous les membres en cette première séance du Comité exécutif. Il émet le vœu que le travail de collaboration se poursuive
pour le mieux-être des élèves et leur réussite.
La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, fait état des événements qui se sont tenus depuis la
dernière séance et des prochains événements:
•
Rencontre des membres du Comité de parents et des membres du Conseil
•
Conférence de Mme Pacom - invitation lancée à tout le personnel - 800 personnes environ étaient présentes et ce fut un moment privilégié pour se rencontrer.
•
Suivis des dossiers suite aux décisions ministérielles
•
17 janvier 2007: tenue du forum des jeunes de la CSPO - un succès!
•
7 février 2007: tenue du forum des adultes de la CSPO
•
20 janvier 2007: souper des commissaires et des directrices et directeurs de service
•
Fondation: tournoi de golf - 6 mai 2007
•
Tenue des journées d’admission des élèves à la CSPO - 22 au 24 janvier 2007: le portrait est semblable à l’an passé quant au nombre d’élèves mais le bilan n’est pas disponible puisque le tout s’est finalisé ce soir.
•
Conférence de presse - 22 janvier 2007: J’explore une carrière
Appel d’offres - achat de matériel didactique pour le programme « Électromécanique » CFPO
Le contrat pour l’achat de matériel didactique pour le programme Électromécanique » a été
accordé à la firme Montrex d’Anjou pour un montant de 48 500,00 $ (taxes en sus).
Décision - dossier employée de soutien
Les membres du Comité exécutif ont procédé au congédiement de Mme Manon Léonard,
employée de soutien.
Amendement à l’entente nationale du personnel professionnel CPNCF et SPGQ
Un amendement a été conclu entre le Comité patronal de négociation pour les commissions
scolaires francophones (CPNCF) et le Syndicat des professionnelles et professionnels du
Gouvernement du Québec (SPGQ) en application des dispositions de la Loi concernant les
conditions de travail dans le secteur public.
Demande de participation - 32e Congrès de l’AQETA
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de M. Jacques Lemay , commissaire auCongrès de l’AQETA qui se tiendra à Montréal du 21 au 24 mars 2007.

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 28 février 2007.

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité
exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
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