
Message du président et rapport de la directrice générale  
Le président, M. Gilbert Couture souhaite la bienvenue et souligne la Semaine et la Journée des 
secrétaires professionnelles. La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, fait mention des sujets 
suivants:   
• 12 avril:  « Chapeau , les filles » - Félicitations à nos récipiendaires. 
• 23 avril: Remise des prix dans le cadre d’Entrepreneuriat de la CSPO. Félicitations à nos 

récipiendaires au niveau local. 
• Report du Tournoi de golf de la Fondation CSPO au 20 août 2007. 
• M. Richard Champagne, directeur du Service régional de formation professionnelle se re-

tire en juillet pour sa retraite. 
 
Nomination - agente d’administration - École secondaire de l’Île 
Suite au départ à la retraite de M. Wayne Daly, les membres du Comité exécutif ont procédé à la 
nomination de Mme Josée Bourdeau, animatrice à la vie étudiante à l’école secondaire de l’Île, à 
titre d’agente d’administration.  Mme Bourdeau entrera en fonction le 30 avril 2007.  Félicitations! 
 
Nomination - adjoint administratif - école secondaire Grande-Rivière 
Suite au départ à la retraite de M. Claude Dion, M. Jean-Marie Charrette, adjoint administratif à 
l’école secondaire de l’Île, a été nommé adjoint administratif à l’école secondaire Grande-Rivière.  
M. Charrette entrera en fonction le 1er juin 2007.  Félicitations! 
 
Comité de sélection relatif à l’appel d’offres d’entretien ménager 
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour. 
 
Calendrier des séances du Comité exécutif  
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution à l’effet que la Commission scolaire 
publie un avis public manifestant son intention d’adopter à la séance du 27 juin le Règlement 
fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires.    Les séances auraient lieu le 4e mercredi 
de chaque mois sauf pour les mois de juillet, octobre, novembre et décembre, à 19 heures 30 au 
Centre administratif de la Commission scolaire. 
 

Demande de participation - Congrès de la FCSQ et assemblée générale 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de Mme Marie-Andrée Lépine et M. 
Michel Gervais au Congrès de la FCSQ les 24 et 25 mai 2007 à Montréal. 

 
Bonne semaine et Bonne journée aux secrétaires  

de la CSPO! 
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         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 
Séance ordinaire du 
25 avril 2007 Ensemble vers la réussite 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité 
exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus d’informations:   
Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
Secrétariat général — Service des communications  
Tél.: (819) 771-4548 poste 229 ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 


