
Message du Président 

 
 
 
Le Président du Conseil des commissaires, M. Jocelyn Blondin, souhaite la bienvenue à tous 
les membres du Conseil en ce début d’année scolaire. 
 
Il précise qu’un communiqué de presse a été émis concernant l’allocation des brigadiers 
adultes par la Ville de Gatineau et le maintien des ressources, tel que demandé par la 
CSPO.  La demande pour trois autres secteurs (Plateau, Saint-Jean-Bosco et Notre-Dame) 
a été refusée. Il mentionne qu’il fera la tournée des établissements en compagnie de M. 
Jean-Claude-Bouchard, directeur général et de M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, 
lors de la rentrée scolaire.  Il souhaite une bonne année scolaire à toutes et à tous! 
 

 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme Nadine Pe-
terson, directrice de l’École du Village, à titre de directrice de l’école secondaire Mont-Bleu.  
Félicitations et bonne chance! 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Alain Ro-
chette, directeur de l’école secondaire Des Lacs, à titre de directeur de l’École du Village.  M. 
Rochette entrera en fonction le 27 août 2009.  Félicitations et bonne chance! 

 

 
 

Nous souhaitons bonne rentrée à tout notre personnel! 
Prochaine séance du Conseil:  le mercredi 9 septembre 2009 
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Message du Président 

Nomination - directrice de l’école secondaire Mont-Bleu 

Nomination - directeur - école du Village 

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, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général—Service des communications        Tél.:  819 771-4548 poste 229  
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   
 

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


