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Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:
Des condoléances, au nom de tout les membres du Conseil des commissaires sont
adressées à:

Message du Président








À toute la famille Smith, pour le décès de Mme Marielle Smith, enseignante à l’école
du Village
À toute la famille Cooke, pour le décès de Mme Aline Cooke, secrétaire de gestion à la
direction générale à la retraite ainsi que son époux, M. Jean Cooke
À M. Jean-Pierre Reid, pour le décès de sa mère, Mme Alice Lucier Reid
À M. Gilles Henri, peintre à la retraite et Mme Manon Lacasse, enseignante en éducation physique, pour le décès de leur fils, M. Daniel Henri.
Mme Claudette Séguin, directrice d’école à la retraite, pour le décès de son père, M.
Jean-Marie Séguin.
Mme Paulette Lepage Lapointe, enseignante à la retraite, pour le décès de sa mère
Mme Marcelle Pitre-Lepage ainsi que son fils, M. Martin Lapointe.

Événements à signaler:





Inauguration de l’agrandissement de l’école Euclide-Lanthier: vers la mi-septembre.
Première pelletée de terre: nouvelle école rue de la Fabrique: octobre 2011.
Rencontre des présidents à la FCSQ du 25 au 27 août 2011.
Activité d’accueil pour le nouveau personnel de la CSPO: le vendredi 26 août 2011 à
13 h 30 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin.

Soumission - Projet « construction de la nouvelle école primaire (029) - rue de la Fabrique »
Le contrat relatif au projet « Construction, de la nouvelle école primaire (029) » a été accordé à la firme Boless Inc. de Gatineau au montant de 6 884 500,00 $.

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 14 septembre 2011

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 850711
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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