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Message du président et rapport du directeur général
M. Mario Crevier, président du Comité exécutif, souhaite la bienvenue et constate le
quorum.
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard fait état des sujets suivants:
NOUVELLES MINISTÉRIELLES
Le 14 novembre, le MELS annonçait l’ajout de 1,8 M $ pour l’offre de formation
menant à l’AEP Éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire, portant
ainsi à 7,8 M $ en 2012-2013 le budget réservé à cette fin.
e
 Du 18 au 24 novembre, 25 édition de la Semaine de prévention de la toxicomanie.


NOUVELLES ADMINISTRATIVES
Le 12 novembre, participation de la CSPO à une proposition de la FCSQ de
regroupement d’achats pour l’acquisition de la géobase Adresse Québec. Cet outil
géomatique d’information sera d’une aide précieuse à la décision pour les
commissions scolaires, notamment pour les prévisions d’effectifs scolaires, la
répartition spatiale des élèves, le découpage des secteurs, la gestion des parcours
scolaires et la gestion du parc immobilier.
 Le 16 novembre, mise en place d’un comité de coordination des établissements de la
CSPO qui se rencontrera mensuellement. À l’ordre du jour, les préparations des CCG
ainsi que les préoccupations des établissements et de la direction générale.
Composition : une direction d’école secondaire (M. René Bastien), deux directions
d’école primaire (Mme Michelle Lavigne, M. Serge Guitard), une direction de centre
d’éducation des adultes (M. Alexandre Marion), une direction de centre de formation
professionnelle (Mme Carole Leroux), le directeur général et le directeur général
adjoint.
 Le 18 novembre, l’École du Village accueillait la Tournée Aiguise ta matière grise !
dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Au total, 11 écoles primaires sont inscrites
à cette activité qui se terminera à la fin novembre.


REPRÉSENTATIONS
20 novembre 2012

Rencontre des directions générales des régions de l’AbitibiTémiscamingue et de l’Outaouais en vue de la préparation du
Congrès de l’ADIGECS 2014 qui se tiendra au Château
Montebello.

21 novembre 2012

Rencontre annuelle du MELS et de l’ADIGECS au Hilton Québec.

22 novembre 2012

Colloque de l’ADIGECS au Hilton Québec.

24 novembre 2012

Blitz de la persévérance scolaire au Tigre Géant de la rue Eddy
au centre-ville de Hull.

Contrat de services - Direction générale
Les membres du Comité exécutif ont proposé que Mme Denise Lachapelle poursuive les travaux
déjà amorcés depuis septembre 2012, (dossier de l’intimidation, violence et cyberintimidation)
jusqu’à concurrence d’au plus 50 000 $ afin d’accompagner adéquatement les directrices et
directeurs d’établissement, de concert avec le Service des ressources éducatives, et de donner
suite, suivant l’échéancier prescrit, aux exigences des nouvelles dispositions de la Loi.

Contrat de services - Service régional de la formation professionnelle en Outaouais
(SRFPO)
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la conclusion d’un contrat de services au montant de
34 230 $ avec M. Marc-Antoine Rochon pour des travaux en communication au Service régional de
la formation professionnelle en Outaouais.

Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 23 janvier 2013
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Comité exécutif de la
Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
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