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Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et
constate le quorum.

Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint de l’École
primaire Saint-Rédempteur et de l’École primaire Notre-Dame

CONSEIL DES COMMISSAIRES


Message - présidente



Message - directeur général
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Plan d’affectation des cadres d’école
2015-2016



Règlement fixant le calendrier des
séances du Conseil
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équipements et accessoires



Embauche de professionnels de la
construction / agrandissements de
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Félicitations



Protocole d’entente entre la







Le point est reporté à la séance ajournée du 10 juin 2015, à 19 h.

Adoption - règlement fixant le calendrier des séances du Comité
exécutif
Le Comité exécutif adopte le règlement à l’effet:
 que les séances ordinaires du Comité exécutif aient lieu le quatrième mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de mai, juin, juillet et décembre;
 qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le deuxième mercredi du
mois de mai, à 18 h 30, au centre Mgr-Lucien-Beaudoin;
 qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le troisième mercredi du
mois de juin;
 que les séances se tiennent à 19 h 30, au centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34,
rue Bunet, Gatineau, sauf dans le cas du deuxième mercredi du mois de
mai;
et que le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.
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Soumissions - projet « Remplacement du système de pare-feu informatique »
Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Remplacement du système de pare-feu informatique » à la firme Precicom, située au 233, boul. Frontenac, Suite 400, Thetford-Mines
(Québec), G6G 6K2, au montant de 95 085,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse
conforme.

Non rengagement pour surplus de personnel - personnel enseignant
Le Comité exécutif convient de non rengager les personnes suivantes pour l’année scolaire 20152016, pour cause de surplus de personnel:
 Ariane Monfils
 Emmanuelle Godin
 Émilie Belley

Approbation - projet « Aménagement et entretien d’un terrain synthétique » École du Parc-de-la-Montagne
Le point est retiré de l’ordre du jour.

Soumissions - projet « Restauration des colonnes des murs du gymnase » École Euclide-Lanthier
Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Restauration des colonnes des murs du
gymnase », École Euclide-Lanthier, à l’entreprise Les Industries CAMA, 800-A, rue de Vernon, Gatineau, Québec, J9J 3K5, au montant de 44 825,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.

Soumissions - projet « Remplacement des serpentins des systèmes 3-4 » École secondaire Mont-Bleu
Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des serpentins des systèmes
3-4 » à l’entreprise E. Séguin et fils ltée, 845, boul. de la Carrière, Gatineau (Québec), J8Y 6S5, au
montant de 54 300,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
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Soumissions - contrat de services alimentaires 2015-2018 - École secondaire
Mont-Bleu
Le Comité exécutif accorde le contrat d’opération de la concession des services alimentaires à l’École
secondaire Mont-Bleu, pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, à l’entreprise Coopérative collégiale et universitaires de l'Outaouais (Coopsco Outaouais, services alimentaires), 333, Cité-des-Jeunes, Gatineau (Québec), J8Y 6M4, en contrepartie d’une compensation totale de 30 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.

Soumissions - contrat de fournitures de gaz consommables - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Le Comité exécutif accorde le contrat de fourniture de gaz consommables au CFPO à l’entreprise
Linde, située au 1025, boul. de la Carrière, Gatineau (Québec), J8Y 6V6, au montant estimé de 18
893,31 $, le plus bas soumissionnaire conforme.

Soumissions - achat d’un banc de moteur didactique - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Le Comité exécutif accorde le contrat d’achat d’un banc de moteur didactique au CFPO à la compagnie Camion Lussier-Lussicam, située au 1341, rue Principale, Ste-Julie (Québec), J3C 0C4, soumission la plus basse conforme, au montant de 48 500,00 $ (avant taxes).

Soumissions - projet « Réfection des salles de toilettes du secteur administratif
» - École secondaire de l’Île
Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes du secteur
administratif », de l’École secondaire de l’Île, à l’entreprise Lalonde, Cantin Construction & Associés
Canada inc, 41, rue de Valcourt, porte 7, Gatineau (Québec), J8T 8G9, au montant de 79 000,00 $
(avant taxes), soumission la plus basse conforme.
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 Protocole d’entente

CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015

entre la







Message de la présidente
Mme
Johanne
Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue, salue les nomMessage
du Président
breuses directions présentes et constate le quorum. Elle fait mention des décès et
offre ses plus sincères condoléances à:
 Mme Caroline Moreau, conseillère pédagogique au service des ressources éducatives, pour
le décès de sa mère, Mme Francine Martel Moreau;
 Mme Carole Bélanger, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès de son
père, M. Réal Bélanger.

Représentations aux événements
9 avril 2015
11 avril 2015
13 avril 2015
17 avril 2015
24-25 avril 2015
29-30 avril 2015
4 mai 2015
7 mai 2015
8 mai 2015
8 mai 2015
11 mai 2015
11 mai 2015
12 mai 2015
13 mai 2015
13 mai 2015
14 mai 2015
15 mai 2015
18 mai 2015

Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO.
Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur.
Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale du Village, immeuble
Limoges.
Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires francophones
de l’Outaouais.
Conseil général de la FCSQ, Québec
Soirées musicales CSPO au Cégep de l’Outaouais.
Rencontre du CA de Loisir Sport Outaouais
Gala Distinctions de l’UQO.
Remise de médailles au Défi apprenti génie du Conseil du loisir scientifique de
l’Outaouais, à l’École des Tournesols, en compagnie de Gilbert Couture
Ordre du mérite de la FCSQ à Messine.
Visite de l’École Euclide-Lanthier, en compagnie du député du Pontiac, André Fortin
Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire de l’Île.
Remise de bourses de la CSPO et du SRFPO lors du Gala de l’Étudiant Outaouais à
la Maison de la culture de Gatineau. Présence des commissaires Gilbert Couture et
Marcel Pépin. Bravo à la récipiendaire de la Plume d’argent, Yasmine Mehdi.
Rencontre des présidents et directeurs généraux organisés par la FCSQ à Québec.
Conseil général
Représentée par le vice-président Mario Crevier lors de la Soirée reconnaissance RAC.
Étaient également présents les commissaires Gilbert Couture et Gilles Chagnon, ainsi
que la commissaire parent Bianca Nugent
Participation à titre de ‘complice’ du milieu scolaire lors du premier Sommet jeunesse,
organisé par la Commission jeunesse de la Ville de Gatineau, à la Maison du citoyen
Rencontre avec les citoyens avoisinants le parc Clétrem, en compagnie des
commissaires Gilles Chagnon et Mario Crevier.

Inscrire à votre agenda
28 et 29 mai 2015 :
Congrès de la FCSQ - Laval
Fondation: La campagne de financement est en cours, jusqu’au 1er août 2015.
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Rapport du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra du 1er au 7 juin.



Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique qui se tiendra le 7 mai
prochain, le MEESR a transmis aux écoles des capsules ludiques conçues spécialement pour
faire bouger les jeunes.



Le 30 avril, le MEESR, en collaboration avec la Direction de l’adaptation scolaire, informait les
commissions scolaires de la mise en ligne du Cadre de référence et guide d’intervention à
l’intention des élèves ayant des difficultés de comportement.



Le 24 avril, le MEESR lançait l’appel de candidatures pour le prix Ensemble contre l’intimidation
visant à honorer des personnes ou organisations s’étant illustrées par des actions. Cet engagement a été formulé par le premier ministre du Québec au lendemain du Forum sur la lutte
contre l’intimidation.



Lancement des Prix de reconnaissance Essor 2014-2015 visant à souligner le travail passionné
de pédagogues et responsable scolaires.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Transport adapté des Collines, qui loue présentement des espaces au Centre La Pêche, a reçu
l’autorisation de la CSPO afin de précéder à la construction, à ses frais, d’un abri pour les usagers et de facilités d’accès au bâtiment pour les personnes handicapées.



Le 24 avril s’est tenu le premier Défi de la persévérance scolaire en Outaouais, une course de
5 km pour les élèves du secondaire et leurs accompagnateurs ainsi qu’une marche de 1,2 km
pour les coureurs et des représentants de la communauté.



Le 21 avril, le directeur des ressources matérielles, Monsieur Luc Pelchat, a reçu la certification
LEED (niveau certifié) pour l’École des Tournesols.

REPRÉSENTATIONS
9 avril 2015

Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO.

11 avril 2015
13 avril 2015

Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur.
Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale du Village, immeuble
Limoges.

17 avril 2015

Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires francophones
de l’Outaouais.
Soirées musicales CSPO au Cégep de l’Outaouais.
Gala Distinctions de l’UQO.
Ordre du mérite de la FCSQ à Messine.
Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire de l’Île.
Rencontre des présidents et directeurs généraux organisés par la FCSQ à Québec.
Congrès de l’ADIGECS à Québec.

29-30 avril 2015
7 mai 2015
8 mai 2015
11 mai 2015
13 mai 2015
14-15 mai 2015
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Période d’intervention du public
Mme Louise Coutu, représentante de l’unité syndicale CSPO du SPPCSO (personnel professionnel).
prend la parole.
M. André Thivierge, résident du secteur Jardins-Lavigne (parc Clétrem), prend la parole.
M. Pierre Provençal, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais, prend la parole.

Prix du bénévole 2014-2015
Le Conseil approuve la nomination de M. Gilles Campeau à titre de récipiendaire du Prix du bénévole
2014-2015 de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et accorde à Mme Julie Gunville
le Prix coup de cœur 2015.
PRIX COUP DE CŒUR (à gauche):
Mme Johanne Légaré (présidente),
M. Serge Guitard (directeur de
l’École du Plateau), Mme Chantal
Gagné (directrice adjointe), Mme
Julie Gunville (récipiendaire), Mme
Nathalie Villeneuve (commissaire),
M. Marcel Lalonde (directeur général adjoint) et M. Jean-Claude Bouchard (directeur général).

PRIX DU BÉNÉVOLE (ci-dessus): Robert Beaudry (directeur de l’École des RapidesDeschênes), Mme Johanne Légaré (présidente), Mme Nathalie Villeneuve
(commissaire),
Mme
Caroline
Sauvé
(commissaire),
M.
Gilles
Campeau
(récipiendaire), M. Marcel Lalonde (directeur général adjoint), Gilbert Couture
(commissaire) et Jean-Claude Bouchard (directeur général).

Ensemble vers la réussite
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Adoption - plan d’affectation des cadres d’école 2015-2016
Le Conseil adopte le plan d’affectation 2015-2016 des cadres d’école et ces nominations entrent en
vigueur le 1er juillet 2015, conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail
des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.

Adoption - règlement fixant le calendrier des séances du Conseil
Le Conseil adopte le règlement à l’effet:
 que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient lieu le deuxième mercredi de
chaque mois, sauf pour les mois de juillet, août et janvier;
 que les séances se tiennent à 19 h 30, au centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau;
et que le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.

Adoption - modifications au règlement (03-01-10) Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO
Le Conseil des commissaires adopte les modifications au règlement (03-01-10) Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO, telles que présentées,
avec une entrée en vigueur à la date de leur adoption.

Adoption - cadre budgétaire 2015-2016
Le point est remporté à la séance du 10 juin 2015.

Approbation - mise à jour du mandat d’achat de tableaux numériques interactifs
(TNI), autres équipements et accessoires pour l’année 2015-2016
Le Conseil des commissaires autorise le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, à signer, pour
et au nom de la Commission scolaire, le formulaire de mise à jour du mandat d’achat des TNI,
autres équipements et accessoires, avec un budget estimé de 300 000,00 $, pour la période du 15
septembre 2015 au 29 mai 2016.

Ensemble vers la réussite
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Embauche de professionnels de la construction - projet « Agrandissement de
l’École des Deux-Ruisseaux »
Le Conseil des commissaires convient:
 que les firmes de professionnelles et professionnels suivants soient embauchées selon les
termes du devis descriptif pour le projet d’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux, le
tout en conformité avec les décrets respectifs et sous réserve de l’octroi, par le MEESR, de la
subvention pour la construction dudit agrandissement;
 que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage.
Architectes: Fortin, Corriveau, Salvail, Damphousse 15, rue Connaught, Gatineau (Qc), J8J 4C8
Ingénieurs en mécanique / électricité: Bouthillette, Parizeau, 430, boul. de l’Hôpital, local 210,
Gatineau (Québec), J8V 1T7
Ingénieurs en structure et aménagements extérieurs: Les consultants Yves Auger & Associés,
196, boul. St-Joseph, Gatineau (Québec), J8Y 3W9.

Embauche de professionnels de la construction - projet « Agrandissement de
l’École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie »
Le Conseil des commissaires convient:
 que les firmes de professionnelles et professionnels suivants soient embauchées selon les
termes du devis descriptif pour le projet d’agrandissement de l’École de la Vallée-desVoyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, le tout en conformité avec les décrets respectifs
et sous réserve de l’octroi, par le MEESR, de la subvention pour la construction dudit agrandissement;
 que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage.
Architectes: Le groupe TLA4 - architectes, 46-B, boul. Greber, Gatineau (Québec), J8T 3P6
Ingénieurs en mécanique / électricité: Bouthillette, Parizeau, 430, boul. de l’Hôpital, local 210,
Gatineau (Québec), J8V 1T7
Ingénieurs en structure et aménagements extérieurs: Les consultants Yves Auger & Associés,
196, boul. St-Joseph, Gatineau (Québec), J8Y 3W9.

Embauche de professionnels de la construction - projet « Agrandissement de
l’École du Grand-Boisé »
Le Conseil des commissaires convient:
 que les firmes de professionnelles et professionnels suivants soient embauchées selon les
termes du devis descriptif pour le projet d’agrandissement de l’École du Grand-Boisé, le tout en
conformité avec les décrets respectifs et sous réserve de l’octroi, par le MEESR, de la subvention pour la construction dudit agrandissement;
 que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage.
Architectes: Les architectes Carrier, Savard, Labelle & Associés, 370-C, boul. Greber, Gatineau
(Québec), J8T 5R6
Ingénieurs en mécanique / électricité: Bouthillette, Parizeau, 430, boul. de l’Hôpital, local 210,
Gatineau (Québec), J8V 1T7
Ingénieurs en structure et aménagements extérieurs: Les consultants Yves Auger & Associés,
196, boul. St-Joseph, Gatineau (Québec), J8Y 3W9.
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Félicitations
Dictée PGL
Monsieur Gilbert Couture propose que des félicitations soient adressées aux élèves Ariane Blouin, de
l’École primaire du Grand-Boisé, et Solène Martin, de l’École internationale du Village, qui représenteront l’Outaouais à la finale internationale de la Dictée P.G.L., le 24 mai prochain, ainsi qu’aux enseignantes (Mmes Lucie Cyr et Nathalie Crêtes) et tous les autres intervenants qui les ont soutenues
et accompagnées.
Festival du film
Mme Silvia Barkany propose que des félicitations soient adressées à Émile Dallaire, de l’École secondaire Grande-Rivière, et à Rémi Pépin, de l’École secondaire de l’Île, qui ont été nommés membres
du premier jury jeunesse du Festival du film de l’Outaouais qui s’est tenu du 20 au 27 mars 2015.
Slam
Mme Caroline Sauvé propose que des félicitations soient adressées à Clémence Roy-Darisse et Nicole Lamontagne (sous la supervision d’Annie St-Jean et d’Attou Mamat), de l’École secondaire
Grande-Rivière, pour avoir remporté le trophée Slam Outaouais, dans le cadre de la finale interscolaire de slam organisée par SlamOutaouais, le Grand slam du secondaire 2015.
Soccer intramural
Mme Caroline Sauvé propose que des félicitations soient adressées aux athlètes de l’École secondaire Grande-Rivière qui ont remporté la finale de la division 1 et de la division 2 du tournoi de soccer intramural les 24 et 25 mars 2015.
Soccer
Madame Marthe Nault propose que des félicitations soient transmises à M. Marc-André Labelle, technicien en loisir à l’École secondaire Mont-Bleu, ainsi que tous les bénévoles qui ont fait de la présentation du championnat provincial scolaire de soccer les 27, 28 et 29 mars 2015 un franc succès. Félicitations également à tous les participants, notamment l’équipe « juvénile masculin » de l’École secondaire Mont-Bleu qui a remporté les grands honneurs de ce championnat.
Souper-bénéfice de la Fondation
Madame Silvia Barkany propose que des félicitations soient adressées aux organisateurs du souper
bénéfice de la Fondation de la CSPO, pour le travail important des organisateurs du souper bénéfice
de la Fondation de la CSPO, la réussite de cette soirée tant au niveau de l'animation que de
l'ambiance chaleureuse et le fait de rassembler des gens avec un objectif d'améliorer les services
aux élèves.
Soirée « Parc Académie »
M. Gilbert Couture propose que des félicitations soient adressées à toutes les personnes impliquées
dans l'organisation du souper et de la soirée « Parc Académie », tenue en avril à l'École du Parc-dela-Montagne, de même qu’à nos petits artistes en herbe qui ont fait preuve de beaucoup de talent
lors du spectacle de chants et d’animation, pour la réussite de la soirée de chants et d’animation, les
efforts importants des professeurs et bénévoles impliqués dans l'organisation de cette soirée incluant le souper spaghetti offert à la population et la belle énergie qui s'est manifestée lors de cette
soirée et son aspect rassembleur.

Ensemble vers la réussite
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Félicitations
Soirées musicales
Mme Caroline Sauvé propose que des félicitations soient adressées aux élèves, aux enseignants et à
tous les bénévoles et les membres du personnel qui, de près ou de loin, ont participé aux Soirées
musicales de la CSPO et qui ont fait de ces deux soirées, un franc succès.
Autisme
Mme Bianca Nugent propose que des félicitations soient adressées aux enseignantes des classes
spécialisées du trouble du spectre de l’autonomie (TSA) de l’École du Parc-de-la-Montagne,
Mme Gabrielle Thibaudeau et Mme Véronique Lamothe pour leur vente de maïs soufflé les 10 et 17
avril 2015, une belle initiative de financement organisé dans le cadre de la campagne de sensibilisation scolaire du Mois de l’autisme. Près de 485 $ ont été récoltés au profit de la Marche pour l’autisme qui servira au financement partiel des camps d’été spécialisés offerts à des enfants autistes
fréquentant Trait d’union Outaouais. Des félicitations devraient aussi être adressées au personnel de
l’École des Deux-Ruisseaux pour l’organisation d’activités de sensibilisation auprès des élèves le 8
avril 2015. Mme Nugent voudrait enfin souligner la participation de plusieurs élèves et de membres
du personnel ainsi que celle de Mme Caroline Sauvé, commissaire, à la Marche pour l’autisme. Merci
à tous pour leur engagement à cette cause qui lui tient particulièrement à cœur.
Défi génie inventif
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient adressées aux sept équipes qui ont représenté la CSPO au Défi génie inventif, un concours organisé par le Conseil du loisir scientifique de
l’Outaouais, le vendredi 24 avril, ainsi qu’aux enseignants, conseillers pédagogiques et autres intervenants qui leur ont donné du soutien.
Défi apprenti génie
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient adressées aux deux équipes qui représentaient la CSPO au Défi apprenti génie, un concours organisé par le Conseil du loisir scientifique
de l’Outaouais le vendredi 8 mai, notamment à Willis Egan et Carlson Rusenstrom (équipe Tonka),
deux élèves de l’École de la Vallée-des-Voyageurs qui ont remporté la médaille d’argent au niveau
des élèves du 3e cycle, ainsi qu’aux enseignants, conseillers pédagogiques et autres intervenants
qui leur ont donné du soutien.
L’Étudiant Outaouais
M. Marcel Pépin propose que des félicitations soient adressées à tous les élèves qui ont été mis en
nomination et qui ont offert une prestation musicale au Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais le
mardi 12 mai dernier et, tout particulièrement à Yasmine Mehdi de l’École secondaire de l’Île qui a
reçu la Plume d’argent pour son article intitulé « Je suis Raïf Badawi… et tous les autres ». Il faut
également souligner le travail considérable de tous les enseignants ayant soutenu les élèves qui
écrivent dans le journal l’Étudiant Outaouais ou qui participent au Gala en tant qu’artistes.
Sport étudiant
Mme Nathalie Villeneuve propose que des félicitations soient transmises aux 6 équipes sportives de
soccer et de basketball de l’École secondaire Mont-Bleu qui se sont démarquées aux championnats
provinciaux de sport étudiant, de même qu’aux intervenants qui les ont soutenus tout au long de
l’année.
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Soirées musicales - École St-Paul
Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations soient adressées à Mario Soublière, chef d’orchestre, ainsi qu’aux élèves suivants : Emma Larissa Alcé, Safye Meryem Bayindir, Lauryann Gauvin, Nsona Bantsimba, Lidya Maissa Kacimi, Daria Vladau, Tyler Szola, Lucas Gustin, Béthanie Pinard, Coralie Lemieux, Jovan Milicic, Meda Niyukuri, Valérie Pharand, Kadidja Abdourahman Souleiman, Cynthia Petit, Brigitte Giroux, Valery Gil et Andrée-Ann Mathé pour leur superbe présentation
musicale lors des soirées musicales de la CSPO. Quel beau spectacle!

Soirées musicales - École du Dôme
Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations soient adressées à Yanick Rail, chef d’orchestre, ainsi qu’aux élèves suivants : Ines Ait Si Ali, Léa Bastien, Laurence Boldireff, Patricia Bradley-La Forge, Annie Chen, Laura-Gisèle Côté, Daphnée Demers, Leïla Désilets, Marie-Fleur Dijkstra, Chloé Diotte, Méanne Fredette-Cloutier, Danaé Guérette-Lang, Mathilde Guindon-Leblanc,
Shyane Joyce, Thomas Lemens, Anabelle Muus, Cassandra Muus, Zoé Pacheco, Stella Pastor, Arielle
Perron, Jade Pimental, Sofia Santerre, Mia Tessier, Gabrielle Turcotte et Julianne Vigneault pour leur
superbe présentation musicale lors des soirées musicales de la CSPO. Chapeau !
Note d’or
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations soient adressées à Madame Denise Simard Lapointe, directrice musicale, ainsi qu’aux élèves de la 5e secondaire de l’école secondaire GrandeRivière qui ont obtenu une NOTE D'OR, classe C CONCENTRATION, lors du Festival des Harmonies
et Orchestres Symphoniques du Québec qui se tenait à Sherbrooke le samedi 16 mai 2015. Bravo à
nos musiciens et à notre directrice musicale.
Nouveaux sujets
Mme Francine Lorange demande que l’administration assure la promotion de la langue française
dans les écoles.
Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires:
le mercredi 10 juin 2015, à 19 h 30
Prochaine séance ajournée du Comité exécutif:
le mercredi 10 juin 2015, à 19 h 00

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires
ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement.
Pour plus de renseignements:
M. Charles Millar, coordonnateur aux communications
Secrétariat général - Service des communications
Tél.: 819 771-4548, poste 850-711
ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook!
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