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Nomination - commissaire de la circonscription 16- Des Golfs
 Amendement à la
Politique « Frais de
déplacement, séjours
et de représentation
des commissaires

Message du Président
M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. M. Blondin invite les commissaires à participer au défilé du Père Noël car pour une toute première fois,
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais sera représentée.

Message du Président
Assermentation de M. André Maurice, commissaire parent représentant le secondaire.
Félicitations et bonne chance!

Nomination - Commissaire de la circonscription 16 - Des Golfs
Le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de Mme Mylène A. Deneault à
titre de commissaire, en remplacement de M. Ugo de Montigny.

Assermentation de Mme Mylène A. Deneault, nouvelle commissaire .

Amendement à la Politique « Frais de déplacement , de séjours et de
représentation des commissaires » - Dépôt aux fins de consultation
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt aux fins de consultation auprès des instances concernées, d’un amendement à la politique « Frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires » (60-3020), en vue de son adoption lors de la séance du 13 février 2013 et d’une entrée en vigueur rétroactivement au 1er juillet
2012.

Sur la photo, on reconnaît: M. Jean-Pierre Reid, vice-président, M. Jocelyn Blondin, président du
Conseil, M. André Maurice, commissaire parent, Mme Silvia Barkany, commissaire parent;, M.
Jean-Claude Bouchard, directeur général et M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES:
le mercredi 12 décembre 2012 à 19 h 30
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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