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Lendemains du Conseil des
commissaires
Décisions
• Message du président

• Structures administratives

• Ordre du Mérite

En l’absence du président, M. Jean-Pierre Reid, vice-président, présidera la
séance du Conseil.
Avant la tenue de la séance ordinaire, les jeunes de l’école secondaire de l’Île ont présenté leur
projet d’entrepreneuriat, la culture et la vente des plantes. Un projet qui a pris naissance avec
toutes
les composantes
de la mise sur pied d’une petite entreprise.
Message
du Président

scolaire FCSQ

• Embauche de profes•
•
•
•
•

sionnelles et professionnels - CFPO
Réforme de la comptabilité gouvernementale
Demande d’appui de
la Ville de Gatineau
Objets promotionnels
Félicitations
Autres sujets

Les deux élèves de l’école secondaire de l’Île, qui ont présenté le
projet, Simon Normandeau-Légaré et Cassandra Hudon-Gutierrez.

Par la suite, les membres du Conseil ont tenu à rendre un vibrant hommage à M. Michel José
Villeneuve, récipiendaire du Prix Rachel Patry. Un communiqué a été émis à cet effet. Félicitations à notre récipiendaire!

M. Michel José Villeneuve,
récipiendaire du Prix Rachel
Patry, éducateur physique à
l’école Saint-Paul, accompagné
de M. Jean-Pierre Reid, viceprésident du Conseil et de Mme
Lucie Lafleur, directrice
générale.

Message du Président
M. Jean-Pierre Reid fait état des sujets suivants:
•
•
•

•

•
•
•

Rencontre avec le Président de la FCSQ et la directrice générale de la FCSQ - 27 mars 2008 école du Grand-Boisé
Codes d’accès pour le Recueil de gestion
Article du Journal LeDroit - concept de valorisation des jeunes - Mme Vanessa Beausoleil de l’école
secondaire Des Lacs. Trois autres articles paraîtront dans les prochains mois concernant nos élèves.
Réservation à l’agenda: 7 mai - 50e anniversaire de l’école du Parc-de-la-Montagne; 8 mai - Mérite
scolaire ADEOQ à l’école secondaire Mont-Bleu à 18 heures et le 9 avril - honneur à nos bénévoles.
Parution du rapport annuel de la CSPO - fin mars 2008.
Participation de M. Crevier et M. Reid - école des Trois-Portages - Ordre des ingénieurs du Québec.
Tenue de l’Expo-sciences régionale les 14, 15 et 16 mars 2008 à la Polyvalente de l’Érablière.

Structures administratives
Les structures administratives pour les emplois de cadres d’école, de cadres de centre et des administratrices et administrateurs ont été adoptées par les membres.

Priorisation d’une hypothèse de consultation pour le bassin de la nouvelle école (026)
Ce sujet est reporté à une prochaine séance.

Ordre du Mérite scolaire
La candidature de M. Mario Crevier, à titre de récipiendaire de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ a été retenue par les membres du Conseil.

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction - Projet
« Agrandissement du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais »

Les membres du Conseil des commissaires ont accordé le contrat pour l’agrandissement du Centre de
formation professionnelle aux firmes de professionnels et professionnelles Fortin, Corriveau, Salvail et
CIMA+.
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Réforme de la comptabilité gouvernementale
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières, dresse un portrait de la situation
concernant les impacts de la réforme de la comptabilité gouvernementale. Il mentionne les changements
qu’occasionnera la réforme, les défis et les enjeux auxquels devra faire face la Commission scolaire. Il
signale que certains documents comptables devront être produits selon un échéancier beaucoup plus
serré. Il précise que des outils seront développés, que des formations seront à prévoir pour le personnel
et qu’il sera important d’analyser le tout pour en connaître toutes les dimensions.

Demande d’appui - Ville de Gatineau - Centre national d’entraînement de l’équipe
nationale masculine de volleyball.
Les membres du Conseil des commissaires ont appuyé la Ville de Gatineau dans ses démarches afin de
recevoir le Centre national d’entraînement de l’équipe masculine de volleyball.

Objets promotionnels
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé qu’un montant de 6 900,00 $ soit alloué pour
l’achat d’articles promotionnels et que ce montant soit pris à même le budget des priorités du Conseil.

Rapport de la directrice générale
La directrice générale dépose son rapport et fait état des différents dossiers qui sont en cours. Elle mentionne les urgences auxquelles a répondu la Commission scolaire: changement d’un conduit d’alimentation en eau à l’école secondaire Grande-Rivière, bris majeur à la piscine de l’école secondaire Mont-Bleu,
demande de production d’un rapport financier 2007-2008 pour une période de neuf mois se terminant le
31 mars 2008. Elle signale sa présence aux différents événements.

Félicitations
•
•
•

•

Vanessa Beausoleil, élève de l’école secondaire Des Lacs, qui représente un modèle pour tous les
jeunes. Un article a paru dans le journal LeDroit - Section Personnalité - Jeunes du 7 mars 2008.
L’équipe de l’école du Mont-Bleu pour les soirées d’information concernant le Programme d’éducation internationale.
Simon Normandeau-Légaré et Cassandra Hudon-Gutierrez, élèves de l’école secondaire de l’Île,
pour leur présentation du projet « Création Soleil mise à niveau » ainsi que l’enseignante, Mme
Édith Lacasse, qui a piloté ce dossier.
Toute l’équipe de l’école secondaire de l’Île qui travaille activement à conserver l’école propre.

Ensemble vers la réussite
Page 3

Lendemains du Conseil des commissaires

Autres sujets
•

•

•
•

Un commissaire s’interroge quant au danger potentiel que peut représenter l’accumulation de la
neige sur les toits. L’équipe du Service des ressources matérielles a analysé la situation avec les
firmes professionnelles et la situation est sous surveillance.
Une commissaire s’interroge quant à la fréquentation des élèves au Centre de formation professionnelle et générale Vision-Avenir et au Centre La Génération. La directrice générale mentionne
que des rencontres ont eu lieu avec le personnel enseignant et qu’un plan de communication a été
prévu pour aviser les élèves concernés.
Une commissaire soulève un questionnement quant à la tenue d’un Lac-à-l’épaule.
Les commissaires demandent qu’une lettre soit transmise à la Ville de Gatineau concernant le déneigement des corridors de sécurité.

Prochaine séance du Conseil des
commissaires: le mercredi 9 avril
2008.

Joyeuses Pâques à toutes et à tous!
Bon congé les 21 et 24 mars 2008.

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
Tél.: (819) 771-4548 poste 229
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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