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Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:

Événements à signaler

du Président
Il Message
offre ses condoléances
aux personnes suivantes pour le décès de:




M. Michel Sylvestre, ex-employé de la CSPO et Mme Maripier Sylvestre, enseignante
à l’école secondaire Des Lacs, pour le décès de M. Pierre Sylvestre, père et grandpère des personnes éprouvées.
Mme Sylvie Ladouceur, agente de bureau au Service de l’organisation scolaire et du
transport, pour le décès de sa belle-mère, Mme Claire Prévost.

De plus, il effectue quelques commentaires concernant le discours inaugural du Premier
Ministre en matière d’éducation. Le président a d’ailleurs précisé qu’il a effectué deux interventions médiatiques à ce sujet. Il s’est réjoui de constater que l’éducation faisait partie des
priorités et ce, au tout premier rang. Des éléments portant sur l’éducation seront certainement analysés, notamment en ce qui a trait au matériel et l’enseignement en anglais.

Les commissaires ont siégé pour une toute première fois dans la nouvelle salle du Conseil.

Nomination - commissaire de la circonscription 13
Le poste de commissaire étant laissé vacant par la démission de M. Fernand Lavoie, les commissaires ont
procédé à la nomination de Mme Sylvie Joanisse, à titre de commissaire de la circonscription 13.

Personne chargée de l’application du Code d’éthique et de déontologie des commissaires Comité de sélection
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la formation d’un comité de sélection pour la
nomination d’une personne chargée de l’application du Code d’éthique et de déontologie des commissaires
de la Commission scolaire. Le Comité de sélection est composé de membres provenant des commissions
scolaires des Draveurs, des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et des Portages-de-l’Outaouais. La CSPO sera
représentée par M. Gilbert Couture, président du Comité de gouvernance et d’éthique et de M. Pierre
Ménard, secrétaire général et directeur des communications.

Terrain nouvelle école primaire secteur de la rue Front
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le dépôt d’un offre d’achat au montant total de
575 000 $ auprès de Construction Chabitat pour un terrain d’une superficie de 11 546 83 mètres carrés, tel
qu’identifié sur le plan en vue de la construction d’une école primaire dans le secteur de la rue Front.
L’offre d’achat viendra à échéance le 30 juin 2011 et est conditionnelle à l’obtention d’une réponse
favorable du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. M. Jocelyn Blondin, président du Conseil et
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, ont été autorisés à signer ladite entente. Les frais engagés
pour la préparation de ladite entente sont à la charge de la Commission scolaire.
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Prochaine séance du Conseil : le mercredi 9 mars 2011
au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet (secteur Hull)
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
Pour plus de renseignements:
Mme 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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