
Message du président et rapport du directeur général 
 
Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il fait 
un bilan des travaux d’été et mentionne la relocalisation des élèves dans des 
nouveaux locaux en raison des travaux de la Ville de Gatineau.  Il félicite toutes 
les personnes qui ont contribué au déménagement dans de si brefs délais et ce, 
avec grand succès.  On ajoute que des travaux seront effectués sur le chemin 
Freeman qui occasionneront des inconvénients pour les élèves fréquentant 
l’École du Dôme tant au niveau de la sécurité que pour la dispensation de l’eau 
potable. Des mesures seront mises en place pour assurer une belle rentrée. M. 
Crevier profite de l’occasion pour remercier tous les membres du Comité exécutif 
pour le travail effectué en 2012-2013 et souhaite une très belle année scolaire 
2013-2014. 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard dépose son rapport qui fait état 
des sujets suivants. 
 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 Le 14 juin 2013, le MELS autorisait provisoirement la CSPO à organiser le 

programme Plâtrage (DEP 5286) pour les années 2013-2014 à 2015-2016 et 
Installation de revêtements souples (DEP 5334) pour les années 2014-2015 à 2016-
2017. 

 L’intensification de l’orientation scolaire et professionnelle ayant un effet bénéfique 
sur la persévérance scolaire, la diplomation, l’adéquation formation-emploi et l’accès 
à la formation professionnelle, le MELS a décidé de rendre obligatoire, en septembre 
2015, des apprentissages en orientation scolaire et professionnelle au 3e cycle du 
primaire et aux 2 cycles du secondaire (5 à 10 heures par année). 

 Le 26 juin 2013, le MELS refusait à la CSPO l’autorisation permanente d’organiser le 
programme Carrelage (DEP 5300). 

 Le 27 juin 2013, le MELS autorisait la CSPO à former une cohorte de 22 élèves dans 
les programmes Assistance à la personne en établissement de santé (DEP 5316), 
Santé, assistance et soins infirmiers (DEP 5325) et Briquetage-maçonnerie (DEP 
5303) sur le territoire de la CSCV pour l’année scolaire 2013-2014. 

 En juin 2013, le MSSS avisait la CSPO que l’institut de la statistique du Québec 
mènerait, en 2013-2014, la 7e édition de l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la 
drogue et le jeu chez les jeunes du secondaire, laquelle enquête permettra de fournir 
un portrait national fiable sur ces comportements et ceux reliés aux habitudes 
alimentaires, l’activité physique et l’apparence corporelle. Les écoles sélectionnées 
sont : l’École secondaire des Lacs, l’École secondaire Grande-Rivière et l’École 
secondaire Mont-Bleu. 

 Le 10 juillet 2013, la CSPO recevait du MELS une allocation de 174 760 $ pour la 
location de l’immeuble Vernon (CFPO) pour l’année scolaire 2012-2013. 

 Le 19 juillet 2013, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2014-2024, le 
MELS accusait réception des demandes de la CSPO pour l’ajout d’une école primaire 
dans le secteur urbain ouest de son territoire et l’agrandissement de l’immeuble Notre
-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs. 
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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 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 Le 26 juin 2013, la GRICS informait les commissions scolaires qu’elle livrera, dès l’automne 2013, un 

nouvel outil en lien avec la Loi 56 visant à contrer la violence et l’intimidation. 
 Le 17 juillet, Léger Marketing livrait à la CSPO son Bulletin Satisfaction 2013, enquête réalisée auprès 

de 300 résidents du territoire de la CSPO dont 200 parents d’élèves. 
 
REPRÉSENTATIONS 

 
Contrat de services - Mme Denise Lachapelle 
Les membres du Comité exécutif ont approuvé le contrat de services offerts par Mme Denise Lachapelle 
afin qu’elle poursuivre les travaux amorcés depuis septembre 2012 afin d’accompagner adéquatement les 
directrices et directeur d’établissement, de concert avec le Service des ressources éducatives, et de donner 
suite, suivant l’échéancier prescrit aux exigences des nouvelles dispositions de la Loi.  Mme Lachapelle 
participera à l’élaboration de certains documents servant à orienter le nouveau plan stratégique et la 
nouvelle convention de partenariat, sous la gouverne du directeur général adjoint, responsable du dossier.  
Le montant maximal de ce contrat a été évalué à 70 000 $.   
 
 

Bonne rentrée scolaire 2013! 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 

20 juin 2013 
  
   
22 juin 2013 
  
3 juillet 2013 
20 août 2013 
  
 
23 août 2013 

Souper bénéfice à l’École secondaire Grande-Rivière visant à financer une série 
de concerts qui seront donnés à Cuba par des élèves de la concentration musique 
en 2014.  
Funérailles de Marcel Bellemare, ancien directeur général adjoint à la Commission 
scolaire des Draveurs. 
Souper de l’ADÉOQ au Château Cartier. 
Rencontre des parents des élèves inscrits au programme Sport-études hockey à 
l’École secondaire de l’Île. 
Accueil du nouveau personnel de la CSPO à l’École secondaire de l’Île. 
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Prochaine séance du Comité exécutif: 
le mercredi 25 septembre 2013 à 19 h 30 


