
LA CSPO accorde une place 
importante à ses élèves par la 

tenue de ses deux forums annuels 
 

  
 Gatineau, le 29 mars  -   L’exercice démocratique et le respect des opi-
nions des élèves de la CSPO importent pour les dirigeants de la Commission scolaire.  
Annuellement, se tiennent deux forums qui permettent à des représentants des élèves 
fréquentant les centres d’adultes (4 par centre)  et les écoles secondaires (4 par école 
secondaire) de partager avec les commissaires, le directeur général, le directeur général 
adjoint, les directions d’écoles, de centres et de services, leurs préoccupations, leurs be-
soins et leur vécu.   

 
 Deux journées qui se vi-
vent sans contraintes et en toute 
liberté d’expression.  Pour les 
deux groupes, des discussions 
dirigées se sont tenues en avant-
midi.    Parmi les sujets proposés, 
on retrouve:  le portrait de la 
CSPO, les conventions de parte-
nariat et de gestion en lien avec le 
plan stratégique, les médias so-
ciaux, la tenue du Salon de la for-
mation professionnelle et l’activité 
physique.  En après-midi, les 
élèves ont proposé des sujets et 

se sont exprimés et ont échangé sur leur vécu. 
 
 Ces forums se tiennent au Centre administratif et tiennent habituellement 
au Centre administratif et permettent 
aux élèves d’apprivoiser celui-ci  et 
de mieux connaître les raisons qui 
motivent certaines décisions admi-
nistratives.  Les deux forums furent 
un succès encore cette année et 
nous sommes fiers de pouvoir cons-
tater que nos élèves sont conscients 
des limites, qu’ils s’expriment avec 
beaucoup de candeur et  que, malgré 
tout ce qui gravite autour du système 
scolaire, ils veulent surtout créer des 
liens avec le personnel enseignant 
qui représente leur source de motiva-
tion à vivre de belles réussites et per-
sévérer.  Nous remercions les élèves participants pour leur honnêteté et nous avons déjà 
hâte à notre prochain rendez-vous! 
  
 Nous vous invitons à lire le résumé de ces deux forums sur note site à 
l’adresse suivante:  www.cspo.qc.ca/forum.htm. 
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