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Lendemains du Comité exécutif

Décisions
• Message du Président
• Nomination
temporaire Directeur du Service
des ressources
humaines
• Nomination
temporaire directrice adjointe école du Plateau
• Nomination
temporaire directrice - école du
Plateau
• Amendement convention collective
• Soumission acquisition
d’ordinateurs année scolaire 20082009
• Renouvellement acquisition de
licences
informatiques
• Participation de
Mme Marie-Andrée
Lépine à L’AQISEP

Message du président
Le président, M. Mario Crevier ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Il fait
mention de l’absence de Mme Lucie Lafleur qui assiste à des rencontres à l’extérieur. Il souligne que les nominations qui seront effectuées ce soir, feront en
sorte de minimiser l’impact auprès des élèves et du personnel et c’est pourquoi,
elles sont toutes à caractère temporaire. Il profite de l’occasion pour remercier
M. Mario Auclair pour le travail accompli au sein de la Commission scolaire, ses
bons conseils et ses compétences. Il lui offre ses félicitations pour l’obtention de
son poste à l’UQO.
Les membres du Comité exécutif profitent de l’occasion pour souligner la Semaine des enseignantes et enseignants qui se tiendra du 1er au 7 février 2009 et
remercient le personnel enseignant pour leur travail auprès de tous les élèves
de la CSPO. Ils en mesurent toute l’importance et se disent fiers des compétences et du dynamisme de ces derniers.
En l’absence de Mme Lucie Lafleur, directrice générale, M. René Gauthier fait
mention des événements suivants:
•

17 janvier 2009: formation pour les présidents et présidentes des conseils
d’établissement et les directrices et directeurs.

•

21 janvier 2009: forum des jeunes - belle réussite!

•

19 au 21 janvier 2009: période d’admission des nouveaux élèves à la CSPO
(861 élèves). On dénote une hausse de 50 élèves comparativement à l’an
passé,
22 janvier 2009: accueil du personnel retraité - remise des cadeaux par la
directrice générale.
29 et 30 janvier 2009: Session de formation sur les impacts de la loi 88.

•
•
•

Nomination temporaire - directrice ou directeur de l’école secondaire
Grande-Rivière
M. Marcel Lalonde a été nommé temporairement directeur de l’école secondaire
Grande-Rivière et ce, jusqu’au 30 juin 2009. Félicitations!

Nomination temporaire - directeur du Service des ressources humaines
M. Jean-Éric Lacroix, directeur de l’école du Plateau, a été nommé temporairement directeur du Service des ressources humaines et ce, jusqu’au 30 juin
2009. Félicitations!
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Nomination temporaire - directrice adjointe - école du Plateau
Mme Lynne Duval a été nommée temporairement directrice adjointe à l’école du Plateau rétroactivement du 10 janvier au 30 janvier 2009.

Nomination temporaire - directrice de l’école du Plateau
Mme Lynne Duval a été nommée directrice à l’école du Plateau et ce, jusqu’au 30 juin 2009.
Par délégation de pouvoirs, Mme Lucie Lafleur, directrice générale, procède à la nomination de M. Denis Laurin, enseignant à l’école du Plateau, à titre de directeur adjoint à l’école du Plateau, à compter
du 2 février et ce, jusqu’au 30 juin 2009.

Amendement à la convention collective- enseignantes et enseignants des commissions
scolaires détenteurs d’une scolarité de 19 ans ou plus avec doctorat de 3e cycle
Les membres du Comité exécutif ont adopté l’amendement convenu entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones et la Fédération autonome de l’enseignement
dans le cadre de la convention collective .

Soumission - acquisition d’ordinateurs - année scolaire - 2008-2009
Les membres du Comité exécutif ont retenu les services de la firme Microcomm de Gatineau pour l’achat de 300 ordinateurs pour l’année 2008-2009 au montant de 113 100 $ (taxes en sus).

Renouvellement - acquisition de licences informatiques
L’entente avec la firme Novell Canada Ltée a été reconduite pour une année, soit du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009 au coût de 3,00 $ par élève (taxes en sus).

Participation au Congrès de l’AQISEP
Le Comité exécutif a autorisé la participation de Mme Marie-Andrée-Lépine au Congrès de l’AQISEP
qui se tiendra du 25 au 27 mars 2009 à Québec.

Prochaine séance du Comité exécutif: le 25 février 2009.

N’oubliez pas l’Expo-Sciences locale CSPO
les 12 et 13 février 2009
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.
Pour plus de renseignements:
Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
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

