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Message du président et rapport de la directrice générale
M. Dominique Kenney, président souhaite une bonne rentrée à toutes et tous et mentionne les dates de rentrée des élèves jeunes et adultes. Il fait état des récentes activités vécues: le lancement de la planification stratégique, l’activité de sensibilisation aux
règles de sécurité au niveau du transport scolaire, les 10 ans de la CSPO. De plus, il
souligne les événements à venir: le 6 septembre: la Parade des hommes, le 21 septembre: le tournoi de golf de la Fondation, 10 septembre: 10 ans de l’école du Plateau.
Il est à noter que l’école secondaire de l’Île fêtera ses 30 ans d’existence cette année.
Il félicite l’équipe du Service de l’organisation scolaire et du transport pour l’activité de
sensibilisation tenue auprès des élèves du préscolaire et leurs parents aux écoles secondaires de l’Île et Grande-Rivière ainsi que l’équipe qui a participé à l’organisation de
l’activité du 26 août 2008.
Mme Lucie Lafleur, directrice générale, signale que depuis le 4 août, les activités entourant la nouvelle année scolaire ont repris: l’envoi des trajets pour les autobus scolaires,
la période de perception des taxes, la parution du Cahier de la rentrée, l’évaluation des
cours d’été, le bilan des travaux effectués durant l’été. Elle mentionne que la clientèle
scolaire - secteur jeunes se chiffre à 12 909 au 27 août 2008. La Commission scolaire
ne connaît pas une baisse significative à ce jour. Elle fait également un bref retour sur
l’activité vécue au Palais des Congrès le 26 août pour tout le personnel qui avait pour
but de souligner les 10 ans de la CSPO, d’ouvrir la nouvelle année et de lancer le plan
stratégique 2008-2013. Une belle activité qui a regroupé entre 800 et 1000 personnes.
Un agenda ainsi que le plan stratégique ont été distribués à tout le personnel présent.

Nomination - adjoint administratif - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de M. Sylvain
Quinn à titre d’adjoint administratif au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais. Félicitations et bonne chance!
Nomination - directrice adjointe - directeur adjoint - Centre de formation générale et professionnelle aux adultes - Vision-Avenir
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Carole
Leroux, conseillère pédagogique au Service de l’éducation des adultes, à titre
de directrice adjointe au Centre de formation générale et professionnelle VisionAvenir. Félicitations et bonne chance!

Soumissions - Projets d’immobilisation 2008-2009
Les contrats suivants ont été accordés aux firmes:
•
•
•

Réfection des salles de toilettes, école des Rapides-Deschênes, immeuble Arc-en-ciel: PBS
Construction pour un montant de 59 600 $ (taxes incluses);
Réfection des salles de toilettes, école du Lac-des-Fées: DMA Construction pour un montant de
54 180 $ (taxes incluses).
Réfection des salles de toilettes, école Jean-de-Brébeuf: Marc Cléroux Construction pour un montant de 84 081,88 $ (taxes incluses).

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 24 septembre 2008 à 19 h 30.

Rentrée scolaire pour les élèves adultes: le jeudi 28 août 2008
Rentrée scolaire pour les élèves jeunes: le mardi 2 septembre 2008.

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du
Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
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Secrétariat général — Service des communications
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