
 
 

M. Jocelyn Blondin, président souhaite la bienvenue et fait mention des sujets suivants: 
 
 Événements à signaler: 
 

• Représentation du Président - participation à différents événements 
• Rentrée scolaire: visite des établissements par le Président et la directrice 

générale - une belle rentrée 
• Élections scolaires:  le dimanche 4 novembre 2007 -  
• Campagne de sensibilisation pour la sécurité dans le transport scolaire 

pour la clientèle préscolaire 4 et 5 ans les 28 et 29 août 2007: une belle ac-
tivité et une réussite 

• Le vendredi 5 octobre:  Journée sportive à la CSPO et journée mondiale 
des enseignantes et des enseignants 

• Souper des commissaires - fin du mandat - le samedi 22 septembre 2007 
• Gala du personnel et du personnel retraité:  le vendredi 7 décembre 2007. 
• Registre d’appui pour l’obtention d’une nouvelle école dans le secteur ouest 

- date limite pour la cueillette des signatures: 17 septembre 2007.  Des re-
merciements sont adressés à toutes les personnes bénévoles ainsi qu’aux 
commissaires qui ont appuyé cette demande sous la direction de M. Jean-
Pierre Reid, commissaire. 

• Activité de la Fondation CSPO - tournoi de golf - merci aux commanditaires 
et aux personnes qui ont travaillé à la réussite de cette activité.  Cette acti-
vité sera répétée le 21 septembre 2008. 

• 11 octobre 2007:  Souper des médias à l’école du Versant 
• LA CSPO est l’hôte en 2008 du Festival Jeunesse et l’activité Secondaire 

en spectacle fera partie des jours de festivités du 30 mai au 2 juin 2008. 
• Le Président remercie tous les commissaires pour leur implication dans les 

différents dossiers durant ce mandat de 4 années.  Il souligne la complicité 
établie entre le personnel administratif et les membres du Conseil et souli-
gne que c’est le dynamisme de tout le personnel qui fait en sorte que la 
Commission scolaire brille sous les feux de la réussite. 

• La visite de M. André Caron, président de la FCSQ a permis une sensibili-
sation quant à la clientèle de la Commission scolaire et la croissance dé-
mographique. 
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Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Rémi Lupien à titre de di-
recteur du Service des ressources financières.  M. Lupien entrera en fonction le  13 septembre 2007.  Fé-
licitations et bonne chance! 

  
   
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du 23 mai 2007. 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont modifié la résolution portant sur l’appui à la Ville de Gati-
neau en ajoutant: « rend disponible ses installations pendant toute la durée des jeux ». 
 
 
 
 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la Politique passage et classement des élèves.  
 Cette politique a fait l’objet de recommandations de la part de diverses instances. 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Plan d’action 2007-2008 et les priorités de la 
 Directrice générale.  Les priorités de travail pour l’année sont les suivantes: 
 

• Élections scolaires de novembre 2007 : réalisation de l’opération (septembre à janvier) et l’accom-
pagnement du nouveau Conseil des commissaires (novembre à juin). 

• Planification stratégique:  réalisation du plan d’action 2007-2008, finalisation du bilan de la planifi-
cation 2004-2007 « Pleins feux sur nos réussites » et la préparation de la planification stratégique 
2008-2013. 

 
 
 
  
 

 Les membres du Conseil ont adopté une résolution à l’effet d’acheminer au ministère de l’Éducation, du 
 Loisir et du Sport, une demande d’agrandissement de 873 m  pour le Centre de formation professionnelle 
 de l’Outaouais afin de mieux répondre aux demandes de formation dans le domaine  de la construction . 
 
 
 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que Mme Nicole Émond, Salon de coiffure Ni-
 cole Émond et M. Gaston Cousineau, Claude Tassé équipement médical de l’Outaouais, soient nommés 
 représentante et représentant des entreprises pour le Centre de formation générale et professionnelle 
 aux adultes Vision-Avenir. 

Nomination - Directeur  du Service des ressources financières 

Modification - résolution Jeux du Québec 2010 

Politique passage et classement des élèves 

Demande d’agrandissement - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 
(CFPO) 

Nomination - Conseil d’établissement - Centre de formation générale et 
professionnelle aux adultes Vision-Avenir 

Plan d’action 2007-2008 et priorités de la Directrice générale 
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 La Directrice générale présente un premier rapport en ce début d’année scolaire et mentionne les sujets 
 suivants: 

 
• Dossiers prioritaires pour l’année 2007-2008 
 
• Nouvelles ministérielles:  régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et 

de l’enseignement secondaire - modifications par décret. 
 
• Nouvelles administratives: 
 
 -  Tenue de la première rencontre du Comité consultatif de gestion: le 21 août 2007 
 -   Fin de la période officielle de perception de la première tranche de facturation de la taxe scolaire -  
     l’autre s’effectuera en novembre 2007. 
 -   Production par le Service des communications de deux cahiers spéciaux:  Cahier de la rentrée 2007 et    
            le Cahier des réussites 
       -    Modifications apportées au Site Internet de la CSPO notamment à la page d’accueil. 
       -    Campagne de sensibilisation pour la sécurité dans le transport scolaire pour la clientèle du  présco 
      laire 4 et 5 ans organisée par le Service de l’organisation scolaire les 28 et 29 avril 2007. 
       -    Rentrée scolaire:  une bonne rentrée le 28 août 2007 pour les adultes et le 30 août 2007 pour les  
            élèves jeunes. 
       -    Une activité sera réalisée dans tous les établissements de la CSPO dans le cadre de la journée na- 
            tionale de l’activité physique le 5 octobre 2007.  Cette activité permettra aussi de souligner l’appui 
            de la CSPO à la Ville de Gatineau pour l’obtention des Jeux du Québec 2010. 
 

• Participation aux divers événements:   
 - 8 au 10 août:  Association des directeurs généraux 
 - 20 août:  tournoi de golf de la Fondation de la CSPO 
  -  28 août:  Visite de 3 centres des adultes pour la rentrée 
 -           29 août:  Colloque régional sur les troubles de comportement 
   - 30 août:   Visite de 3 écoles primaires pour la rentrée et de deux écoles secondaires 
 - 4 septembre:  Conférence de presse « Une école dans le secteur ouest de la CSPO, c’est 
  vital » 
 
• Dépôt d’un tableau sur la clientèle scolaire 
 
• Dépôt d’un tableau du taux de réussite pour les examens d’épreuve unique MELS< 
 
• Dépôt d’un tableau - projets d’immobilisation - avancement des travaux   
 
FÉLICITATIONS 
 
• Des félicitations sont adressées à la Fédération des Caisses Desjardins qui a remis un chèque de 

50 000 $.  Cette somme a pour but de participer à la réalisation de cinq projets rassembleurs: 
« Pleins feux sur la persévérance scolaire 2007-2008 » 

 
• Une mention d’éloges est invoquée pour le décès de Mme Andrée Boucher, maire de la Ville de 

Québec qui est décédée subitement.  Cette perte est énorme pour toutes et tous mais plus spéciale-
ment pour les femmes politiciennes. 

Rapport de la Directrice générale 
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Autres sujets: 
 
Fermeture d’écoles:  un commissaire s’interroge quant à certaines rumeurs concernant des fermetures  
    d’écoles.  Le Président précise qu’il n’y a aucune fermeture prévue. 
 
École St-Joseph Farrellton: un commissaire désire connaître les développements dans ce dossier.   
    Présentement, une visite est prévue et le dossier est à l’étude.  On précise que  
    toute demande ou information concernant le dossier doit être adressée à la Com- 
    mission scolaire. 
 
Révision des notes - Histoire et géographie: 
    un commissaire se pose des questions quant au processus de révi sion  de notes  
    pour les cours mentionnés.  Aucune demande officielle n’a été acheminée au Ser -
    vice des ressources éducatives de la CSPO. 
  
 
Cour d’école:   un commissaire demande quelles procédures la Commission scolaire mettra en  
    place pour protéger les infrastructures contre le vandalisme.  Le Président men- 
    tionne qu’il est informé de la situation et que des démarches sont déjà entreprises 
    dans ce sens. 
 
 
 
 Prochaine séance du Conseil des commissaires: 
 Séance ordinaire:  le  mercredi 12 décembre 2007 à 19 heures 30. 
 
 
 Merci à tous les commissaires qui terminent leur mandat de 4 ans et 
 bonne chance aux élections scolaires qui se tiendront le 4 novembre 2007. 

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   

Site Internet de  la CSPO:  www.cspo.qc.ca 


