
Message du Président 

 
 
 

Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
 
Au nom des membres du  Conseil des commissaires, il offre ses plus sincères condoléances 
aux personnes  pour le décès de l’un de leurs proches. 
 
 M. Vallier Pelletier, employé au Service des ressources matérielles et Mme Rachel La-

rocque, secrétaire de gestion au Service des ressources financières, pour le décès de 
Mme Marie-Mai Pelletier, respectivement mère et belle-mère des personnes éprou-
vées. 

 Mme Lucie Demers, directrice de service à la retraite, pour le décès de sa mère. 
 Toute la famille Marois, pour le décès de M. Laurent Marois, directeur d’école de la 

CSRO à la retraite. 
 Mme Mélanie Tétreau, enseignante à l’école du Village pour le décès de son grand-

père, M. Jean-Guy Bourgeois. 
 Mme Diane Duford, agente de bureau au CFPO, pour le décès de sa sœur, Madame 

Suzanne Duford. 
 Mme Annie Franche, technicienne  au Service des ressources humaines, pour le dé-

cès de son beau-frère, M. André Boissonneault. 
 

À l’agenda: 
 
 
 Centraide:  déjeuner du 24 septembre 2010 - 10 personnes participeront à l’activité. 
  
 Sondage de la FCSQ: dernière journée pour remettre le sondage de la FCSQ concer-

nant le perfectionnement. 
  
 Forum sur la persévérance scolaire:  cinq personnes ont manifesté leur intention. 
  
 Inauguration de la nouvelle école - secteur ouest:  le lundi 4 octobre 2010 à 13 h 45.  

Une invitation vous parviendra sous peu. 
  
 Journée nationale du personnel de soutien scolaire CSQ: 30 septembre 2010. 
  
 Accueil du personnel de la CSPO:  plus de 75 personnes ont reçu l’invitation. 
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 Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de  
 M. Serge Lafortune, commissaire de la circonscription 10.  Cette nomination 
 fait suite à la démission de Mme Gervaise St-Amour. 
 
 Les membres du Conseil ont accordé le mandat à M. Jocelyn Blondin, prési-
 dent du Conseil, de consulter le Comité de parents en vue de combler le 
 poste de commissaire laissé vacant et ce, conformément à la législation 
 en vigueur. 
 
 Un avis public sera donné à cette fin et une lettre sera transmise au Directeur 
 général des élections et à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 afin de les informer. 
 
 Le directeur général a procédé à l’assermentation de M. Serge Lafortune. 
 
 
 
 
  Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt aux fins de consultation auprès des instan-
  ces  concernées des amendements à la Politique de consultation (04-09-02) en vue de son adoption à la 
  séance du 10 novembre 2010.   
   
 
 
 
  Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.  
 
   
 
 
 
  À la suite des consultations effectuées auprès de différentes instances, les membres du Conseil des com-
  missaires ont adopté le document portant sur les orientations de la CSPO en vue de réduire la dette, tel 
  que décrit lors du discours sur le budget le 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 
  2013-2014 et la réduction de la dette (L.Q. 2010, c.16). 
 
 
 
 
 
 
 
  Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé la conclusion du Protocole d’entente pour les pro
  jets structurants à rayonnement régional dans le cadre du Fonds de développement régional.    Le Prési-
  dent du conseil des commissaires et le Directeur général ont été désignés fiduciaires du 1er Salon de la 
  formation professionnelle et de la formation technique 2010 (FPFT) et signeront au nom de la Commission 
  scolaire ledit protocole. 

Dépôt aux fins  de consultation - amendement à la Politique de consultation  (04-09-20) 

Nomination d’une commissaire ou d’un commissaire 

Commission de la construction du Québec (CCQ) 

Plan d’action (Loi 100) 

Protocole d’entente pour les projets structurants à rayonnement régional dans le cadre 
du Fonds de développement régional 
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Prochaine séance du Conseil des commissaires:  

 
séance ordinaire:  le 13 octobre 2010 à 19 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 de renseignements: 
Mme 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 


