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Message du Président 

CE: Vol.15 no. 6  

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2016 
 
 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. 
 
 

REPRÉSENTATIONS 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 
 

9 mars 2016 :  Remise du prix Rachel-Patry 
11-13 mars 2016 : Expo-Sciences régionale 
12 mars 2016:  Salon régional de l’emploi 
21-24 mars 2016 : Semaine de la francophonie 
13 avril 2016 :  Remise du prix du Bénévole 
 
Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée 

jusqu’au 30 septembre 2016.  Le souper-bénéfice annuel aura 
lieu le 14 avril 2016. 

 

Pas de questions du public 

Lendemains du Comité exécutif 

Sujets 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 

♦ Message - directeur 
général 

♦ Approbation—
calendriers scolaires 
2016-2017 

♦ Soumissions—
aménagement de deux 
salles d’aide et de 
locaux d’apaisement—
École Notre-Dame 

♦  

♦  

 

CE: séance ordinaire 

 du 24 février 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Période d’intervention du public 

3 février 2016 Forum des élèves jeunes 

8 février 2016 Signature pour la cession de terrain avec la municipalité de Pontiac 

15 février 2016 Lancement des Journées de la persévérance scolaire à La Maison du citoyen. 

19 février 2016 Conférence de presse nationale à l’École secondaire Grande-Rivière du ministre dé-
légué aux sports et aux loisirs, monsieur Luc Fortin, visant à annoncer les projets 
retenus dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et ré-
créatives (phase III) dont le terrain synthétique de l’École secondaire Grande-
Rivière. 

20 février 2016 Souper bénéfice de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du Versant. 

24 février 2016 Forum des élèves adultes de la CSPO. 
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Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Comité exécutif 

Le Comité adopte les calendriers scolaires 2016-2017, tels que présentés.  
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Aménagement de deux classes d’aide et de locaux 
d’apaisement » à l’École Notre-Dame à l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière (435, boulevard 
St-René Est, Gatineau, J8P 8A5), au montant de 83 440,00 $ (avant taxes), soumission la plus 
basse conforme. 
 
 

 
 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
• Le 8 février, dans le cadre de la campagne publicitaire Contre l’intimidation, agissons!, les directions de toutes les écoles 

secondaires du Québec recevaient du MELS des affiches à mettre en évidence dans leurs établissements, lesquelles visaient à 
sensibiliser les témoins au rôle qu’ils peuvent jouer dans la prévention et la réduction des gestes d’intimidation et à orienter 
les personnes qui en ont besoin vers les ressources d’aide disponibles. 

• La section Pouvoir des mots du site du MELS a pour but de mettre en valeur des textes de qualité produits par des élèves 
de 5e secondaire lors de l’épreuve unique d’écriture de français, langue d’enseignement. Parmi les textes retenus, on retrouve 
celui de Cyril Davault-Tousignant qui a fréquenté l’École secondaire de l’Île en 2014-2015. 

 
 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 

• Le 11 février, se tenait à l’École secondaire de l’Île la deuxième soirée d’information visant les parents des élèves de 5e année 
du primaire en vue de les sensibiliser à l’importance du passage de ces derniers au secondaire. 

 
REPRÉSENTATIONS 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rapport du directeur général 

15 février 2016 Lancement des Journées de la persévérance scolaire à La Maison du citoyen. 

19 février 2016 Conférence de presse nationale à l’École secondaire Grande-Rivière du ministre délégué aux 
sports et aux loisirs, monsieur Luc Fortin, visant à annoncer les projets retenus dans le cadre du 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives (phase III) dont le terrain syn-
thétique de l’École secondaire Grande-Rivière. 

20 février 2016 Souper bénéfice de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du Versant. 

24 février 2016 Forum des élèves adultes de la CSPO. 

Approbation—calendriers scolaires 2016-2017 

Soumissions—aménagement de deux classes d’aide et de locaux d’apaisement—
École Notre-Dame 
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Ensemble vers la réussite 
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Pas d’autres sujets à l’ordre du jour. 
 
 
 
 

* * * * 
 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
Le mercredi 9mars 2016, à 19 h 30 

 
 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 23 mars 2016, à 19 h 30 

 
 
 

* * * * 
 
 
 
 
 
 
 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires 

ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 
 

Pour plus de renseignements: 
 

M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         
 
 

Tél.:  819-771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 
 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
        Suivez-nous sur Facebook! 

Autres sujets 


