
Message du président et rapport du directeur général 
M. Gilles Chagnon, président du Comité exécutif, siège pour une toute première fois à 
ce titre.  Il souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il fait part de ses différentes 
représentations à titre de président du Comité exécutif.  En ce dernier Comité exécutif 
de l’année 2013, il souhaite ses bons vœux du Temps des Fêtes. 
 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, fait état des sujets suivants: 
 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

Dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie qui s’est tenue du 17 au 
23 novembre, le ministère de la Santé et des Services sociaux a proposé du matériel 
gratuit aux écoles. Cette campagne d’information et de sensibilisation visait à 
prévenir, chez les jeunes, les risques associés à la consommation d’alcool, d’autres 
drogues et à la pratique des jeux de hasard et d’argent. 

REPRÉSENTATIONS

 

Projet d’aménagement physique dans les bâtiments et sur les terrains de la 
CSPO 
Un commissaire s’interroge quant aux projets d’aménagement physique et  
d’embellissement en lien avec la responsabilité de la CSPO.  Il demande qu’un 
mandat soit accordé au Comité exécutif afin de rédiger une politique qui viendrait 
encadrer les prochains d’aménagements dans les bâtiments et terrains de la 
Commission scolaire.  
 
Fontaines dans les établissements 
Un commissaire est concerné quant à la possibilité de la présence de 
plomb dans les fontaines de nos établissements.  Avec les nouvelles 
normes et la construction de nouvelles écoles, il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter car des mesures ont été prises. 

20 novembre  2013 Rencontre du bureau du sous-ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport et des directions générales des 
commissions scolaires à Québec. 

21 novembre  2013 Colloque de l’Association des directions générales des 
commissions scolaires à Québec. 
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Lendemains du Comité exécutif 

Décisions 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
27 novembre 2013 

Ensemble vers la réussite 

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 


