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Lendemains du Comité exécutif
Décisions

Message du président et rapport de la directrice générale
Le président, M. Gilbert Couture souhaite la bienvenue.

La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, fait mention des sujets suivants:
• Message du Président et rapport
de la Directrice
générale
• Calendriers scolaires 2007-2008
• Demande de
participation Congrès FCSQ

•
•
•
•
•
•

16 février: Table des présidents et directeurs généraux
23 février: Formation au sujet du travail d’équipe - Gatineau
26 février: Conseil d’administration de la Fondation
27 février: Comité des relations de travail - dépôt de la structure administrative
5 au 9 mars 2007: Semaine de relâche - toutes les catégories de personnel sont en
vacances à l’exception du personnel cadre.
Modification au calendrier scolaire 2006-2007: journée des élections provinciales - 26
mars 2007. Une lettre sera transmise aux parents et l’information est affichée sur le site
Internet. Cette journée a été transformée en journée pédagogique.

Calendriers scolaires 2007-2008 (préscolaire-primaire-secondaire) formation générale des
adultes et formation professionnelle)
Les membres du Comité exécutif ont adopté les calendriers scolaires des différents ordres
d’enseignement. Ces calendriers seront disponibles sur le site de la Commission scolaire au
cours de la semaine. Le début des classes est prévu le 30 août 2007 - la semaine de relâche
est prévue du 3 au 7 mars 2008 - la fin des classes le 20 juin 2008 (pour les élèves jeunes).
Demande de participation - Congrès de la FCSQ 2006-2007
Les commissaires délégués: M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture, M. Jean-Pierre Reid,
M. Mario Crevier et Mme Johanne Légaré assisteront au Congrès.
M. Michel Lanthier, Mme José Morissette, M. Dominique Kenney et Mme Chantal LeblancBélanger, commissaires, ont également manifesté le désir de participer à ce congrès.

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

Bonne semaine de relâche: du 5 au 9 mars 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.
Pour plus d’informations:
Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Secrétariat général — Service des communications
Tél.: (819) 771-4548 poste 229 ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Web: www.cspo.qc.ca

