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Message du Président
Le président fait état des sujets suivants:

Message
du Président
•
Campagne
publicitaire pour SARCA - éducation des adultes
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

- publicité qui a pour but de
raccrocher les jeunes à l’école et ainsi obtenir une formation nécessaire afin de pratiquer
un métier.
Campagne de sensibilisation pour la sécurité dans le transport scolaire le 21 août de 16 h à
19 h à l’école secondaire de l’Île et le 26 août de 16 h à 19 h à l’école secondaire GrandeRivière.
La trousse EHDAA est disponible au Secrétariat général pour les personnes intéressées à
la consulter.
Les réponses concernant le questionnement du président du Syndicat seront fournies au
moment jugé opportun.
Le 17 juin - une rencontre avec des employeurs pour le nouveau programme « Parcours de
formation axée sur l’emploi ».
20 juin: fin des classes - Bonnes vacances à tous nos élèves
26 juin 2008: remise des médailles par le Lieutenant Gouverneur - invitation a été lancée
au Président et à la Directrice générale.
2 juillet: rencontre avec les directions des établissements et des services de la CSPO.
Lac-à-l’épaule des commissaires - rappel - les 26, 27 et 28 septembre 2008.
17 juin: rencontre avec le Conseil de la Ville de Gatineau pour l’obtention du terrain.
Bonnes vacances et bon retour en septembre 2008.

Cadre budgétaire
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le cadre budgétaire pour l’année scolaire 2008-2009, tel que présenté.

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la
dette pour l’année 2008-2009 et décret du taux de la taxe scolaire
Le Président du Comité exécutif a présenté un budget équilibré totalisant un
montant 125 238 900 $ et en a expliqué les grandes lignes. Les membres du
Conseil des commissaires ont adopté le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette. Le taux de la taxe scolaire a été fixé à 0,35
$/100 $ de l’évaluation uniformisée imposable 2008-2009.

Approbation des budgets des écoles et des centres
Les commissaires ont adopté les budgets des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres
d’éducation des adultes sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au cours de l’année selon
les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter les revenus et dépenses des établissements.

Plan stratégique 2008-2013 - « Nous cultivons les réussites » - adoption
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le plan stratégique 2008-2013 « Nous cultivons
les réussites ».

Évaluation de la directrice générale
Suite à l’évaluation effectuée par les membres du Conseil et selon le Règlement déterminant certaines
conditions de travail des hors cadres des commissions scolaires et du Comité de la gestion de la taxe
scolaire de l’Île de Montréal qui prévoit qu’un boni forfaitaire peut être accordé, les membres du Conseil
ont accordé unanimement un boni forfaitaire à la Directrice générale .

Vocable de l’école Aux Quatre-Pignons - modification
Suite à la recommandation du Conseil d’établissement, les membres du Conseil des commissaires ont
proposé que l’école primaire sise dans la Municipalité de La Pêche et regroupant les immeubles La Pêche et Sainte-Cécile soit connue à compter du 1er juillet 2008 sous le vocable: École au Cœur-desCollines.

Actes d’établissement de l’école 772-020 et Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2008-2010 - modification
Les membres du Conseil des commissaires ont modifié l’acte d’établissement de l’école 772-020 afin que
celle-ci soit dorénavant identifiée comme « l’École au Cœur-des-Collines ». Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-2011 a été également modifié ainsi que la liste des écoles

Félicitations
Les membres du Conseil désirent transmettre des félicitations aux personnes suivantes:
•

•

MM. Dominic Guénette, Frédéric Gagnon et Mme Annick Sorel de l’école secondaire GrandeRivière pour l’organisation d’une campagne de financement pour LEUCAN qui a permis d’amasser
une somme de 11 500 $. Un merci bien spécial au personnel, aux élèves et à tous les donateurs.
Aux membres du Conseil de la Ville de Gatineau pour leur ouverture d’esprit quant au dossier pour
l’obtention du terrain pour la nouvelle école et la volonté de partenariat.

Autres sujets
M. Dominique Kenney, président de la Fondation CSPO, mentionne la tenue du tournoi de golf le 21 septembre au Club Kingsway, de l’opération « Coupe de la moustache du Président » et des défis qui seront
lancés pour atteindre l’objectif de 5 000 $. Lors du tournoi de golf, l’opération « Coupe de la moustache
du Président » aura lieu.
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Félicitations

Félicitations à Mme Lucie Lafleur,
directrice générale!
Les membres du Conseil des commissaires lui ont fait part de leur
grande satisfaction quant à son accomplissement.

Prochaine séance du Conseil des
commissaires: le 10 septembre
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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