
En l’absence de Mme Johanne Légaré, le vice-président, M. Mario Crevier assume la 

présidence. Il souhaite la bienvenue et constate le quorum.   

 

 

 

 

 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme 

Nadia Corneau, directrice à l’École Saint-Jean-Bosco, à titre de directrice du Centre 

d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO).  Félicitations à Mme 

Nadia Corneau et bonne chance dans ses nouvelles fonctions! 

 

 

 

 

Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour et sera traité lors de la séance du Comité 

exécutif du 25 avril 2018. 

 

 

 

  

 

 Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé l’entente contractuelle 

avec la Société de transport de l’Outaouais (STO) pour les années scolaires 2018-

2023 et ont autorisé la présidente et le directeur général à signer cette entente au 

nom de la Commission scolaire. 

 

 

 

 

  

 Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe, dépose le rapport annuel 2016-

2917 aux membres du Conseil des commissaires. 
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Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité 

exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 

Pour plus de renseignements:    Secrétariat général — Service des communications  

    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 

    par courriel: communicatons.ssgc@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca              Suivez-nous sur Facebook  


