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Le président, M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue et fait mention des sujets suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le lundi 13 novembre 2006: réception pour le nouveau personnel de la CSPO
Soirée du personnel retraité - dernière journée pour se procurer des billets
Le mardi 15 mai 2007: Gala de la Revue étudiante. Une première parution de la
Revue étudiante est prévue pour le 13 décembre 2006.
Le lundi 27 novembre 2006: « Portes ouvertes au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais et au Centre de formation générale et professionnelle aux
adultes Vision-Avenir de 9 h à 19 heures.
Le 8 décembre: la Chorale des Trois-Portages participera au concert bénéfice
pour les enfants atteints d’autisme et de troubles envahissants du développement.
Examens d’admission pour les élèves désireux de s’inscrire au programme d’éducation internationale. Consulter le site pour plus d’informations concernant la rencontre préliminaire pour les parents.
Le Président souligne le départ de M. Daniel Moreau, président à la C.S. des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais et de M. Luc Maurice, président à la C.S. Au-Cœur-desVallées.
Félicitations à Mme Silvya Barkany, commissaire parent nouvellement élue.
Remerciements à M. Gilles Chagnon, commissaire parent qui quitte le Conseil.

États financiers 2005-2006
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les états financiers de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’exercice terminé le 30 juin 2006.
Mme Lemire, de la firme Lemire, Morin et Tremblay a présenté un survol des états financiers pour le bénéfice des commissaires.

Consultation - modification des bassins des écoles du Grand-Boisé
et Aux Quatre-Pignons
Une recommandation a été adoptée lors de la séance du Conseil à l’effet de consulter
les instances prévues et les parents concernés en vue de modifier les bassins de clientèle des écoles primaires du Grand-Boisé et Aux Quatre-Pignons à compter de l’année
scolaire 2007-2008 afin de permettre à la clientèle demeurant sur une partie du territoire
de la municipalité de Chelsea de fréquenter l’école du Grand-Boisé.

Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des élèves - adoption
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la Politique relative aux contributions financières
exigées des parents ou des élèves.

Entente CSST
M. Mario Auclair, directeur du Service des ressources humaines, a été autorisé à signer pour et au nom
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le formulaire « Attestation du choix de limite par
lésion pour l’année de cotisation 2007 » et que ce choix soit communiqué à la CSST.

Frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires
La politique « Frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires » a été déposée à
titre d’information.

Demande d’appui - réfection de la Route 366
Les membres du Conseil des commissaires ont donné leur appui à la demande des citoyennes et citoyens des municipalités de La Pêche et de Pontiac adressée au ministère des Transports du Québec
afin que ce dernier procède le plus rapidement possible à la réfection de la Route 366 entre le chemin StLouis et la Montée Drouin.

Félicitations
Des félicitations sont adressées à:
•

Tout le personnel de l’école secondaire Grande-Rivière et l’école secondaire de l’Île pour le
temps et les énergies déployées dans le processus d’analyse et pour les améliorations et les corrections apportées en vue de l’obtention d’un programme de premier cycle au secondaire en conformité avec l’évaluation du Baccalauréat international et la Société des établissements du baccalauréat international du Québec.

•

Tous les parents élus qui siègent au Comité de parents et ceux et celles qui ont été nommés
afin de siéger aux différents comités permanents ou administratifs de la Commission scolaire.

•

Tout le personnel responsable des dossiers scolaires dans les établissements ainsi qu’au Centre administratif, suite au processus de vérification de déclaration des clientèles par la firme Lemire,
Morin et Tremblay.

•
•

M. Nicolas Cazelais, pour son implication dans le monde universitaire et des affaires.

Mme Suzanne Barthe, animatrice à la vie spirituelle et l’engagement communautaire et
les 4 élèves qui ont participé à la Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté.
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Rapport de la directrice générale
La directrice générale présente son rapport.
Dossiers prioritaires:
•
Plan d’action 2006-2007: les travaux ont débuté pour les objectifs ciblés.
•
Projets d’immobilisation: les travaux visant les mesures d’énergie se poursuivent. La planification des
besoins d’aménagements des laboratoires dans les écoles secondaires est en cours.
•
Les travaux d’analyse concernant le « Conseil sans papier » n’ont pas débuté.
•
La mise en place du processus pour les élections de novembre 2007 devrait débuter en janvier 2007.
Nouvelles ministérielles:
•
Une lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a été transmise aux directrices et directeurs
ainsi qu’au personnel enseignant concernant le renouveau pédagogique.
•
Un nouveau projet de loi no. 43 a été déposé le 25 octobre portant sur la taxe scolaire.
Nouvelles administratives:
•
La rencontre du Comité consultatif de gestion du 24 octobre a été annulée. Une rencontre spéciale a eu
lieu le 30 octobre portant sur les états financiers 2005-2006.
•
Une journée de travail pour le personnel cadre a eu lieu le 26 octobre 2006 sur le thème de l’éthique.
Représentations:
•
•
•
•

13 octobre:
20 octobre:
23 octobre:
27 octobre:

•

3 novembre:

Participation à la rencontre de la FCSQ - démocratie et financement
Journée d’information sur le renouveau pédagogique au secondaire
Rencontre du Conseil d’administration de la Fondation de la CSPO
Participation à un symposium à Montréal - « Promouvoir la sécurité, prévenir la
violence: quand les réseaux font équipe ».
Participation à une conférence de presse - promotion des formations en
entrepreneurship.

Mme Francine Lorange annonce la tenue d’un concert bénéfice pour la construction d’une école en Haïti.
Le concert aura lieu le 25 novembre en l’Église Notre-Dame-de-l’Île à 19 h 30.

Prochaine séance du Conseil des commissaires:
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera
présenté.
Pour plus d’informations:
Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Secrétariat général—Service des communications
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca

Tél.:

(819) 771-4548 poste 229

Site Internet de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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