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M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue.   Il demande un 
temps de silence et souligne le décès des personnes suivantes et offre ses sincères con-
doléances aux personnes éprouvées. 

 Mme Nicole St-Amand, mère de Mme Guylaine Labelle, éducatrice au Service de 
garde de l’École du Grand-Boisé, de Mme Suzanne Labelle, éducatrice au Service de 
garde Le Tourbillon et Mme Julie Labelle, technicienne au Service de garde Le Tourbil-
lon. 

 Mme Thérèse Chagnon, mère de M. Gilles Chagnon, commissaire. 
 Mme Martine Trépanier, mère de Mme Claudia Trépanier, secrétaire aux inscriptions 

au Centre La Génération. 
 M. Gaston Sirois, père de Mme Lyna Sirois, enseignante retraitée. 
 Mme Cécile Burroughs Landreville, épouse de M. Louis-Philippe Landreville, bénévole 

bien connu à la CSPO - Bibli-amis 
 M. Yvon Charette, père de M. Alain Charette, enseignant au Centre de formation géné-

rale Saint-Raymond 
 M. André Lévesque, frère de Mme Suzanne Roussy, agente de bureau à l’École du 

Vieux-Verger 
 Mme Yolande Parent, belle-sœur de Mme Marthe Nault, commissaire 
 M. Réal Diotte, père de Mme Shirley Diotte, agente de bureau à l’École secondaire 

Des Lacs et époux de Mme Suzanne Lizotte, enseignante retraitée. 
 Jasmine Morin, élève de l’École Euclide-Lanthier - (L’Antenne) 
 Mme Micheline Hotte, enseignante retraitée à l’École du Vieux-Verger 
 M. Roger Dagenais, père de Mme Lyne Dagenais, technicienne en éducation spéciali-

sée à l’École secondaire de l’Île  
 Mme Andrée Larose, sœur de Mme Sylvie Larose, orthopédagogue au Service des 

ressources éducatives 
 Mme Blanche Guérin Larose, grand-mère de M. Jean-François Duval, conseiller en 

formation au Service régional de la formation professionnelle en Outaouais. 
 

Il fait état des sujets suivants: 
Événements à venir: 
 24 janvier:          Portes ouvertes - Centre de formation professionnelle 

     Vision-Avenir et Centre de formation professionnelle de 
     l’Outaouais 

 28 janvier au 1er février:  Expo-sciences locale 
 1 et 2 février:          Commission permanente FCSQ 
 3 au 9 février:         Semaine des enseignantes et enseignants 
 4 février:                 Colloque régional FGA - pour le personnel enseignant 

      au Centre l’Escale 
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 4 au 8 février:         Semaine de la sécurité dans le transport scolaire - Lancement à l’École Jean-

 de-Brébeuf, le 4 février 2013 à 11 heures - commissions scolaires de la région 
 07. 

 11 au 15 février:      Journées de la persévérance scolaire 
 13 février:                Forum des jeunes de la CSPO 
 27 février:                Forum des adultes de la CSPO 
 15 au 17 mars:        Expo-sciences régionale 
 18 au 24 mars:        Semaine du français à la CSPO 

 
Représentations 
 

 13 décembre 2012:    Adhésion de l’École Au-Cœur-des-Collines au Réseau québécois des  écoles 
    entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE) 

 17 décembre 2012:  Inauguration - École des Tournesols 
 18 décembre:    Rencontre des membres du Comité de parents CSPO 
 18 et 20 décembre 2012:  Spectacles à l’École Saint-Jean-Bosco 
 12 janvier:    FCSQ - session d’information de la FCSQ - regroupement des commissions 

    scolaires - un caucus pour les membres du Conseil se tiendra le 30 janvier  
    2013 à 19 h 30 pour concernant les suivis à cette rencontre. 
 

 
 

 Le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, dépose le rapport annuel de la CSPO 2011-2012 à titre 
d’information.  Le rapport annuel sera présenté à la séance du 13 février 2013. 

 
  

  
Une nouvelle structure administrative a été adoptée pour l’année en cours en raison du départ à la re-   
traite  de la directrice du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir. 

 
 
 

 
Mme Sylvie Maltais, directrice du Service de l’Éducation des adultes, a été nommée directrice du 
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à compter du 28 janvier 2013.  Félicitations!  

 
 
 
 

M. Alexandre Marion, directeur du  Centre L’Arrimage, du Centre La Génération, du Centre La Pêche et 
du Centre Saint-François, a été nommé directeur des centres d’éducation des adultes Centre de forma-
tion générale Saint-Raymond, Centre l’Arrimage, Centre La Génération et  Centre Saint-François.  Féli-
citations! 
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Rapport annuel de la CSPO 2011-2012 

Changement à la structure administrative  2012-2013 

Nomination - directrice du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir 

Nomination - directeur des centres d’éducation des adultes Centre de formation générale Saint-
Raymond,  Centre l’Arrimage, Centre La Génération,  Centre La Pêche et  Centre Saint-François. 
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M. Luc Forget, directeur adjoint au Centre l’Arrimage, au Centre La Génération, au Centre La Pêche et 
au Centre Saint-François, a été nommé directeur adjoint du 
Centre Saint-Raymond, Centre L’Arrimage, Centre La Géné-
ration, Centre La Pêche et  Centre Saint-François.  Félicita-
tions! 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un bel hiver   
sans le froid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU  CONSEIL DES COMMISSAIRES:    
LE MERCREDI 13 février 2013 

Nomination - directeur adjoint du  Centre de formation générale Saint-Raymond,  du Centre 
L’Arrimage, du Centre La Génération, du Centre La Pêche et  du Centre Saint-François. 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de 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 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca      

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


