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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 5 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 16 NOVEMBRE 2016 
 

 
 

M. Mario Crevier, vice-président de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quorum. 
 

Le Conseil des commissaires nomme Mme Lucie Plouffe, auparavant à la Société 
de transport de l’Outaouais, comme directrice du Service des ressources hu-

maines à compter du 21 novembre 2016, le tout conformément au Règlement dé-
terminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et 

du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.  

 

Le Conseil propose que les commissaires représentant le Comité de parents sui-

vants siègent au Comité exécutif et aux comités internes, soit le Comité de gou-
vernance et d’éthique, le Comité des ressources humaines et le Comité de vérifi-

cation :  
- M. Danny Lepage 

- M. Serge Lafortune 

Le Conseil propose que les commissaires représentant le Comité de parents sui-

vants soient nommés pour siéger aux comités permanents : 

Comité des services éducatifs 

- Mme Bianca Nugent 

- M. Serge Lafortune 

- M. Antoine Gomis 

 

Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 

- Mme Bianca Nugent 

- M. Danny Lepage 

- M. Antoine Gomis 

- M. Serge Lafortune 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 Nomination—Directrice 

ou directeur de ser-

vice— Service des 

ressources humaines 

 Formation du Comité 

exécutif 

 Formation des comités 

permanents 

 

  

CC: séance ajournée du 

16 novembre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Nomination – Directrice ou directeur de service – Service des ressources 

humaines 

Formation du Comité exécutif 

Formation des comités permanents 
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Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Comité du partenariat et des communications 
- M. Danny Lepage 

- M. Serge Lafortune 

 

Aucun autre sujet. 

 

 

 
 

 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires :  

le mercredi 23 novembre 2016, à 19 h 00  

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 23 novembre 2016, à 19 h 30 

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 

le mercredi 14 décembre 2016, à 19 h 30 

 

 

Formation des comités permanents (suite) 

Autres sujets 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la 

commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 

 

Pour plus de renseignements: 

 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   

 

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

        Suivez-nous sur Facebook! 
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