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professionnelles et
professionnels École EuclideLanthier
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• Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année 2010-2011 • Taxe scolaire - taux
d’intérêt sur les arrérages
Taxe scolaire .

Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin, souhaite un bon retour à la table du Conseil à M. Andrew
Rhéaume.

Message du Président

Il profite également de l’occasion pour remercier les directrices et directeurs des services qui participent à la tenue des séances. Il souligne le travail de chacun dans les
différents dossiers et les remercie pour leur collaboration et leur patience. Il souligne
que le travail se poursuit en 2010-2011 avec une bonne équipe de travail et qu’il est
confiant que la prochaine année sera aussi productive.

Nomination - directrice de l’école des Deux-Ruisseaux
Mme Lynne Duval, directrice adjointe par intérim à l’école du Plateau, a été nommée
directrice à l’école des Deux-Ruisseaux, à compter du 1er juillet 2010. Félicitations
et bonne chance!
Nomination
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée.
Demande de construction d’une 3e école primaire dans le secteur ouest du
territoire de la Commission scolaire
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet d’adresser une nouvelle demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin
qu’une école primaire de type 3 - 18 soit construite dans le secteur urbain ouest de la
Com mission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année 2014-2015.

Approbation des budgets des écoles et des centres
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé 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.

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année 2010-2011
Le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette a été adopté et sera transmis à la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le taux de la taxe scolaire a été fixé à 0,29221 $.
M. Gilbert Couture, président du Comité exécutif, souligne l’excellence du travail de M. Rémi Lupien, directeur
du Service des ressources financières et son équipe en ce qui a trait à la présentation du budget, des explications fournies lors des sessions de travail. Il souligne également le travail du directeur général, M. JeanClaude Bouchard.

Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution fixant le taux d’intérêt sur les arrérages
de la taxe scolaire à 14 % pour l’année scolaire 2010-2011.

Taxe scolaire - date de facturation
La Commission scolaire procédera à l’émission de la facturation de la taxe scolaire en date du 1er août annuellement.

Félicitations
Des félicitations sont adressées aux parents membres de l’OPP de l’école Jean-de-Brébeuf qui ont mis
sur pied le projet « Pédibus », une toute première dans la région. Un projet qui favorise la marche et le
vélo chez les élèves. C’est une initiative de Mme Manon Côté, membre de l’organisme.

Prochaine séance du Conseil: séance ajournée le 29 juin 2010

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, coordonnatrice aux communications
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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