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Message du président et rapport de la directrice générale

Le président en poste, M. Dominique Kenney souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres de l’exécutif. Il souligne la contribution de M. Jacques Lemay et M. Alain
Gauthier au sein du Comité exécutif ainsi que la commissaire parent Mme José Morissette.
Mme Lucie Lafleur précise que M. Desrosiers a été réélu à titre de président au Comité
de parents. Mme Silivia Barkany et M. Jean Malette ont été élus commissaires parents.
Elle souligne la tenue du colloque régional en formation professionnelle le 24 octobre.
Elle déplore toutefois le fait que le Journal de Montréal mise uniquement sur la publication des résultats moins glorieux en mathématiques alors
que la Commission scolaire a
obtenu d’excellents résultats globalement, se situant 20e au niveau de la province.

Élections à la présidence et à la vice-présidence du Comité exécutif
Suite à l’adoption de la procédure d’élection ainsi que la nomination des scrutateurs et scrutatrices, les membres du Comité exécutif nouvellement élus procèdent à l’élection de leur président et de leur vice-président..
M. Mario Crevier a été nommé président du Comité exécutif.
M. Gilbert Couture a été nommé vice-président du Comité exécutif.

Félicitations et bonne chance à tous les membres du Comité exécutif.
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Nomination - personne responsable de la vérification des comptes
M. Mario Crevier assurera la vérification des comptes pour la durée du mandat du Comité exécutif.

États financiers 2007-2008
Les membres du Comité exécutif ont recommandé l’acceptation des états financiers se terminant le 30 juin 2008. Ces états seront présentés aux membres du Conseil des commissaires
pour adoption lors de la séance du 12 novembre 2008.

Soumission - projet « Cloisonnement des cages d’escalier - école des RapidesDeschênes, immeuble St-Médard »
Les membres du Comité exécutif ont approuvé l’octroi du contrat relatif au projet
« Cloisonnement des cages d’escalier - école des Rapides-Deschênes, immeuble St-Médard »
- à la firme DMA Construction de Gatineau au montant de 55 195 88 $ (taxes incluses).
Autres sujets
M. Gilbert Couture et Mme Johanne Légaré participeront au 8e Congrès de l’approche orientante à Québec du 25 au 27 mars 2008.

Prochaine séance du Comité exécutif: le 26 novembre 2008 à 19 h 30.

Joyeuse Halloween le 31 octobre!
Soyez prudents pour vous et vos
enfants!

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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