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Message du président et rapport du directeur général
Le président, M. Gilles Chagnon, souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il
souhaite la bienvenue à M. Jean-Pierre Reid et offre ses vœux de prompt
rétablissement à Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire. Il fait état de ses
représentations depuis la dernière séance. Il souhaite une bonne semaine de relâche.
NOUVELLES MINISTÉRIELLES
 Le 24 janvier, le MELS et la FCSQ, en collaboration avec le département de psychologie de

l’Université de Montréal, s’associaient afin de mener une étude nationale sur les causes et
les caractéristiques des problématiques de santé psychologiques du personnel oeuvrant
dans les commissions scolaires francophones.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES
 À la suite du dépôt de sa candidature, l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du










Québec reconnaissait à la CSPO, le 3 février, le statut de Centre d’examen autorisé pour
l’Outaouais pour la passation de l’examen professionnel destiné aux candidats à la
profession (élèves ayant complété le DEP-Soins, assistance et soins infirmiers).
À la suite d’un avis défavorable de la CCQ et malgré une recommandation favorable
d’Emploi-Québec, le 10 février, le MELS refusait à la CSPO l’autorisation de diffuser, de
façon permanente, le programme en Installation et entretien de systèmes de sécurité (DEP
-5296).
Le 13 février, le Véhicube du Grand Défi Pierre-Lavoie était à l’École du Parc-de-laMontagne.
À partir du 10 mars, Madame Manon Tremblay, directrice adjointe à L’École des RapidesDeschênes et à l’École Euclide-Lanthier, agira à titre de directrice par intérim à l’École
Euclide-Lanthier, et ce, jusqu’au retour du directeur de cette école, Monsieur Alain
Rochette.
À partir du 10 mars, Monsieur Julien Boudreault, enseignant à l’École Euclide-Lanthier agira
à titre de directeur adjoint par intérim à raison de 3 jours par semaine en remplacement de
Madame Manon Tremblay.
À partir du 10 mars, Madame Vivianne Poirier, enseignante à l’École des RapidesDeschênes, agira à titre de directrice adjointe par intérim à raison de 2 jours par semaine
en remplacement de Madame Manon Tremblay.
À partir du 10 mars, Madame Danièle Bolduc se consacrera exclusivement à l’organisation
de la nouvelle École 032.

REPRÉSENTATIONS
13 février 2014

Consultation régionale portant sur le Plan stratégique 2015-2020 de la
FCSQ effectuée par la présidente et la directrice générale de
l’organisme.

19 février 2014

Forum des élèves de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle.
Souper-bénéfice de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du Versant.

22 février 2014
23 février 2014
24 février 2014
24 février 2014

25 février 2014

Funérailles de la mère de Monsieur Serge Guitard, directeur de l’École
du Plateau.
Rencontre des parents du conseil d’établissement de l’École du Marais
concernant la modification de l’horaire.
Soirée d’information concernant la modification du bassin de l’École des
Rapides-Deschênes et la création du bassin de la nouvelle école 033 à
l’École des Rapides-Deschênes.
Forum sur la mobilité territoriale et internationale à l’UQO.

Adoption - Annexe (30-31-50A) aux Règles « Service de surveillance des dîneuses et dîneurs
au préscolaire et au primaire » pour 2014-2015
Les membres du Comité exécutif ont adopté l’Annexe aux règles 30-31-50-A « Service de surveillance
des dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire » pour 2014-2015. La tarification aux parents
s’établit ainsi:
 Dîneur transporté: 207 $ par année ou 1,15 $ par jour
 Dîneur marcheur: 207 $ par année ou 1,15 $ par jour
 Dîneur sporadique: 5 $ par jour
 Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus: 207 $ par année ou 1,15 $ par
jour
 Il n’y a pas de tarification familiale pour l’année 2014-2015.

Approbation - renouvellement de licences Novell
Les membres du Comité exécutif ont approuvé le renouvellement de l’entente de licences avec la firme
Novell Canada de Toronto, pour une durée de deux ans, soit du 1er février 2014 au 31 janvier 2016, au
montant total de 73 957 $ (taxes en sus).

Approbation - acquisition d’un logiciel de sauvegarde
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.
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Suivez-nous sur
Facebook!
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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