
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
La Présidente, Mme Johanne Légaré, souhaite la bienvenue et constate le quorum.  Elle 
mentionne que c’est sa dernière rencontre à titre de présidente.  Elle remercie les 
organisateurs du Lac-à-l’épaule des commissaires pour  cette rencontre qui fut productive 
et préparera les commissaires à l’année scolaire 2012-2013. 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres du Comité exécutif 
des sujets suivants: 
 
 NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 
 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 À la suite de l’accident survenu à l’École des Deux-Ruisseaux, une lettre signée par le 

président et le directeur général sera envoyée aux parents des écoles primaires de la 
CSPO. De plus, une demande de surveillance accrue sera demandée au Service de 
police de la Ville de Gatineau. 

 Nomination de madame Nadine Peterson à la présidence de la Table régionale de 
concertation  pédagogique. 

 Nomination de madame Patricia Ryan à la présidence du Comité régional en adaptation 
scolaire. 

 Nomination de madame Sylvie Maltais à la Table régionale de la formation générale des 
adultes. 

 Nomination de monsieur Jean-Éric Lacroix à la présidence à la Table régionale des 
ressources humaines. 

 Nomination de monsieur Éric Bernatchez à la Table régionale en informatique. 
 Jeudi 27 septembre: Journée nationale du personnel de soutien affilié à la CSQ dont fait 

partie le Syndicat de soutien de l’Outaouais. 
 
 REPRÉSENTATIONS 
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Séance ordinaire du 
26 septembre 2012 

Ensemble vers la réussite 

13 septembre Gala des distinctions de l’Université du Québec en 
Outaouais. 

19 septembre Inauguration du Centre d’éducation des adultes Saint-
Raymond. 

21 au 23 septembre Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires de la CSPO. 

24 septembre Rencontre avec  l’Association de soccer de l’Outaouais et la 
Fédération de soccer du Québec concernant le sport-études 
aux Écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu. 

26 septembre Lancement de la campagne Centraide au Hilton Lac-Leamy. 

26 septembre Rencontre des vérificateurs externes et signature des états 
financiers 2011-2012. 



Procédure d’élection 
Les membres du Comité exécutif ont adopté la procédure d’élection pour combler les postes à la 
présidence et à la vice-présidence au Comité exécutif. 
 
Nomination des scrutateurs et scrutatrices 
Les membres du Comité exécutif ont désigné M.Marcel Lalonde et M. Jean-Claude Bouchard à titre 
de scrutateurs pour les fins de la procédure électorale à la présidence et à la vice-présidence. 
 
Élection à la présidence 
M. Mario Crevier a été élu président du Comité exécutif.   
 
Élection à la vice-présidence 
M. Gilles Chagnon a été élu vice-président du Comité exécutif. 
 
Nomination - personne responsable de la vérification des comptes 
M. Gilbert Couture a été désigné pour procéder à la vérification des comptes pour la durée du 
mandat du Comité exécutif. 
 

Félicitations  et bon mandat à tous les membres  
du Comité exécutif de la CSPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine  séance du Comité exécutif: 
le mercredi 24 octobre 2012 à 19 h 30 

 

 
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité exécutif de la 
Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements:   Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
    Secrétariat général — Service des communications  
    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 

           M Mario Crevier                                                M. Gilles Chagnon 


