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M. Jean-Pierre Reid, président étant absent, M. Mario Crevier, vice-président du Comité exé-
cutif,  assume la présidence.  Il  ouvre la séance et souhaite la bienvenue.  Une minute de 
silence est consacrée à  toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Il fait mention de 
décès suivants: 
 Mme Danièle Bolduc,  directrice de la nouvelle école 032, pour le décès de son 

père, M. Léopold Bolduc. 
 Mme Nathalie Gauthier, enseignante au Centre Pierre-Janet, pour le décès de sa 

mère. 
 À toute la famille Fournier, pour le décès de M. Alain Fournier, employé de la 

CSPO au Centre Vision-Avenir. 
 Mme Louise Coutu, animatrice de vie spirituelle et communautaire de l’École du 

Lac-des-Fées, pour le décès de son beau-frère, M. Camille Charlebois. 
 M. Jean Charron, enseignant retraité, pour le décès de sa mère, Mme Lucille 

Boyer. 
 M. Henri-Pierre Laridan, enseignant au CFPO et sa conjointe, Mme Josette 

Boudreau, directrice de service retraitée, pour le décès de la mère de M. Laridan. 
 Mme Louiselle Marcoux, secrétaire à l’École du Lac-des-Fées, pour le décès de 

son père. 
 
Événements à venir 
 23 janvier 2014:  Journée Portes ouvertes - Centre de formation professionnelle de 

l’Outaouais et Vision-Avenir 
 23 janvier 2014 - 10 h 30:  Immeuble Limoges - École du Village 
 24 janvier 2014: rencontre des présidents des commissions scolaires 
 2 au 8 février 2014:  Semaine des enseignantes et des enseignants 
 5 février 2014:  Forum des jeunes de la CSPO 
 (Représentants:  M. Gilbert Couture, Mme Chantal L. Bélanger, M. Jacques 
  Lemay, M. Jean-Pierre Reid.  Mme Hélène Bélisle (substitut) 
 8 février 2014:  Salon de l’emploi des commissions scolaires francophones de l’Ou-

taouais - École du Versant. 
 10 février 2014:  Colloque en persévérance scolaire - École du Versant 
 10 au 14 février:  Journées de la persévérance scolaire en Outaouais. 
Représentations aux événements 
 12 décembre 2013:  Funérailles de la mère de M. Jacques Lemay  
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Serge Lafortune 
 17 décembre 2013:  Rencontre avec les membres du Comité de parents 
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture,  M . 
 Dominique  Kenney, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Alain Gauthier, M. Jocelyn 
 Blondin, M. Jean Malette,  M. Serge Lafortune, M. Gilles Chagnon, M. Mario 
 Crevier. 
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 Représentations - événements  
 22 et 23 décembre 2013:  Concerts - École secondaire Grande-Rivière 

 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, Mme Chantal L-Bélanger.  
  9 janvier 2014:  Dîner interculturel de SITO (Service d’intégration au travail de l’Outaouais) 

 Présence:  M. Gilbert Couture. 
   14 janvier 2014:  Comité consultatif de gestion - présence de M. Jean-Pierre Reid 

 Souhaits de bonne année de part des membres du Conseil. 
 

 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Jean-Sébastien Roy, 
directeur adjoint à l’École Au Cœur-des-Collines et à l’École secondaire des Lacs, à titre de directeur 
de l’École Notre-Dame, à compter du 16 janvier 2014.  Félicitations et bonne chance! 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont exprimé leur désaccord et leurs préoccupations face 
aux conséquences  de la mise en œuvre du projet de loi 63 et invite la ministre du ministère de l’Édu-
cation du Loisir et du Sport et la présidente de la FCSQ à trouver des solutions afin de minimiser l’im-
pact du projet de loi envers la clientèle de la Commission scolaire. 
 

 
 

Les membres du Conseil des commissaires doivent procéder aux modifications quant aux membres 
délégués au Conseil général pour la Fédération des commissions scolaires.  Les modifications pour 
les membres délégués à la FCSQ s’effectueront à la prochaine séance. 
 
M. Jean-Pierre Reid remplacera donc  M. Jocelyn Blondin à titre de délégué et Mme Johanne Légaré 
agira à titre de substitut au Conseil général. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires offrent leurs félicitations à: 
 Mme Denise Simard-Lapointe, enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, et à ses élèves 

de deuxième et de quatrième secondaire pour leur excellent concert livré le 19 décembre dernier 
ainsi que leur projet assez inusité de spectacle « international » à Cuba au printemps 2014.  Mme 
Simard-Lapointe se dévoue à ce projet permettant à une cinquantaine d’élèves de voyager avec 
leurs instruments et leurs bagages vers Cuba.    Voilà une autre réalisation qui s’inscrit dans la 
volonté et la détermination de la Commission scolaire et de ses élèves à cultiver des réussites et 
atteindre des sommets jusque-là inaccessibles. 

 
 
 

 
  M. Jocelyn Blondin, commissaire, a remis sa démission à titre de commissaire de la circonscription  
  14 de l’Université.  Il a signifié toute l’importance que la Commission scolaire a représenté pour lui 
  lors de son mandat à titre de commissaire et de président depuis 1994.   
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De la part de la Commission scolaire de l’Outaouais 
 

 

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. 
Suivez-nous sur Facebook! 
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 


