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Ensemble vers la réussite 

Le rapport annuel de la CSPO 2010-2011 

EST PRÉSENTÉ À LA POPULATION 

 

 Gatineau, le 14 décembre 2011 - C’est avec beaucoup de fierté que, lors  
de la séance du 14 décembre 2011, le président du Conseil des commissaires, M. 
Jocelyn Blondin, a présenté et déposé  le rapport annuel de la 2010-2011 de la Com-
mission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

  Ce rapport présente une vue d’ensemble de toutes les actions posées par la 
Commission scolaire au cours de 
l’année 2010-2011 et rend 
compte des réalisations en lien 
avec le Plan stratégique 2008-
2013.    On y retrouve le message 
du Président et du Directeur gé-
néral, le bilan du Plan stratégique 
et les actions à poursuivre, la 
convention de partenariat, l’état 
de l’organisation en 2009-2010, 
les décisions du Conseil des 
commissaires et du Comité exé-
cutif, les résultats en lien avec la 
Convention de partenariat, les 
moyens privilégiés pour favoriser 
la réussite, le pilotage des con-
ventions de gestion, la situation 
financière,  la liste des membres 
du Conseil des commissaires ain-
si que les directrices et directeurs 
des établissements et de ser-
vices, des mentions relatives au  
rapport du Protecteur de l’élève et 
le Code d’éthique et de déontologie des commissaires. 

 Il est possible de se procurer une version imprimée du rapport annuel en com-
muniquant avec le Service du secrétariat général et des communications au  
819 771-4548, poste 850711 ou par courriel à l’adresse suivante:  
sgcspo@cspo.qc.ca  ou  encore sur le site de la CSPO à l’adresse suivante:   
http://www.cspo.qc.ca/rapport_annuel.htm. 

 Nous  invitons la population  à lire ce rapport annuel qui trace un réel portrait 
des réussites à la CSPO. 
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