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1- C’est reparti
L’année scolaire est débutée, les enfants sont de retour en classe, c’est la routine
qui s’installe. C’est aussi une nouvelle année avec ses surprises, ses défis, ses
joies et ses frustrations. C’est une année charnière pour les commissions scolaires
et l’ensemble de son personnel. Malgré toutes les embuches qui puissent se
dresser sur notre et votre chemin, l’équipe de la Fondation vous souhaite une belle
année scolaire et soyez assurés que nous serons là pour collaborer avec vous dans
vos projets.
2- CA du 14 septembre
La rencontre du CA prévue le 14 septembre n’a pu se tenir faute de quorum. La
rencontre a été remise au lundi suivant, soit le 21 septembre.
3- CA reporté au 21 septembre
Lors de la rencontre du 21 septembre, le quorum a été atteint. Les principaux
sujets de discussions ont été :
- La présentation du protocole d’entente avec la CSPO tel que signé par les
parties,
- la situation des placements à terme de la Fondation dans le but de récolter des
intérêts,
- la rencontre de monsieur Lafortune avec le CCG pour entre autre les informer
de notre programme de prélèvement automatique sur la paie.
a) Vote électronique
Monsieur Lafortune présente le bilan du vote électronique qui s’est tenu après
notre dernière rencontre.
b) Carte de membre
Le conseil a décidé de produire une carte de membre. Si vous avez payé votre
cotisation pour 2015-2016 (5$), vous recevrez bientôt votre carte de membre

c) Le conseil a accepté 4 ouvertures de projets.
- École internationale du Village – Projet « Un chandail pour tous! »
- École secondaire de l’Île – Projet « Agora »
- École secondaire Grande-Rivière – Projet « Soutien financier pour les
élèves
- Fondation de la CSPO - Projet « Sommet de la jeunesse sur le climat »
(Enviro Éduc-Action)
d) Le conseil a accepté une demande de remboursement à l’école Grande-Rivière
pour son projet « Soutien financier pour les élèves »
e) Le conseil a accepté une demande de contribution au Centre de Formation
Professionnelle de l’Outaouais pour son projet de « Foire des métiers »
f) Le projet « Des effets scolaires pour tous ; » est reconduit jusqu’au 30
septembre 2016
g) Un projet de changement aux statuts et règlements est présenté et sera débattu
lors de la prochaine rencontre du CA (19 octobre 2015)
4- Membre
N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre ou de devenir membre de la
Fondation (5$) pour l’année 2015-2016. Vous pourrez alors participer à
l’assemblée générale qui se tiendra le 9 novembre prochain.
5- Programme de dons de matériel pédagogique
Ce programme s’adresse aux enseignantes et enseignants qui ont procédé à l’achat
de matériel scolaire et pédagogique à leur frais.
6- Suggestions
Si vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, il nous fera plaisir de vous répondre et de discuter avec vous.
7- Mot de la fin
La Fondation est à votre disposition pour tous vos projets, il nous fera plaisir de
devenir votre partenaire et de vous épauler dans votre réussite.
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