La CSPO ACCUEILLE SON
NOUVEAU PERSONNEL
Gatineau, le 1er septembre 2011 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a accueilli , le 26 août dernier, son nouveau personnel lors d’une
rencontre tenue en après-midi. Ce sont tout près de 75
personnes qui se sont présentées à l’activité d’accueil
qui visait à familiariser le nouveau personnel aux différentes facettes pour lequel il travaille.
Organisée par le Service des ressources humaines en collaboration avec le Secrétariat général et le
Service des communications, cette activité a permis au
vice-président de la Commission scolaire, M. JeanPierre Reid, d’expliquer les fonctions politiques reliées
au rôle du commissaire, au directeur général, M. JeanClaude Bouchard, de dresser un portrait de la Commission scolaire et au directeur général adjoint, M. Marcel
Lalonde, de sensibiliser le nouveau personnel au Plan
stratégique de la Commission scolaire et des axes
d’intervention privilégiées par celle-ci à savoir: l’accueil,
l’accompagnement et la valorisation.
Les directrices et directeurs de service ont également été invités à présenter le rôle
qu’ils jouent dans l’organisation en lien avec les établissements. Un tour d’horizon qui a certes
permis tout d’abord d’identifier les personnes occupant les postes de direction mais aussi d’apprivoiser la Commission scolaire. Des documents d’information ont été remis au personnel.
Cette rencontre formelle
s’est terminée par le partage d’un
gâteau et des échanges informels.
Ce fut, somme toute, une rencontre qui se voulait à la fois informative et conviviale.
La Commission scolaire
est heureuse d’accueillir parmi ses
rangs son nouveau personnel et
souhaite vivement que ces personnes qui ont obtenu un premier
contrat, un poste ou un remplacement puissent joindre l’équipe
pour de nombreuses années.
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En terminant, nous souhaitons une très belle année scolaire à tout le nouveau
personnel. Nous les invitons à partager notre mission, soit celle d’assurer la réussite de tous
les élèves dans un milieu sain, sécuritaire et qui répond à leurs besoins. Plus que jamais, il
faut cultiver les réussites à la CSPO!
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