
La CSPO annonce son  
projet de concomitance 

  
23 élèves issus de 4 écoles secondaires et trois  centres de formation générale pour adultes 
participent au projet  de charpenterie - menuiserie au Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
  Gatineau, le 9 février 2012 -   Le Président du Conseil des com-
missaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, M. Jocelyn 
Blondin, est fier d’annoncer à la population de l’Outaouais le lancement du pre-
mier projet de concomitance au Centre de formation professionnelle de l’Ou-
taouais (CFPO).   
 
 Les élèves âgés de 16 à 19 ans ont la chance de terminer leur 
formation de base en quatrième secondaire en suivant des cours de français, 
de mathématique et d’anglais et d’entamer en même temps leurs cours de for-
mation professionnelle en charpenterie-menuiserie.  Les attentes sont élevées 
pour tous les élèves:  un diplôme d’études professionnelles (DEP) en charpen-
terie-menuiserie et un diplôme d’études  secondaires (DES) pour les élèves qui 
complèteront le français et l’anglais de 5e secondaire.  

 

Secrétariat général et 
Service des communica-
tions  - CSPO 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) 
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Courriel: 
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Site Internet: www.cspo.qc.ca 
 

Le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, le directeur général, M. Jean-Claude  Bouchard, 
le président de la Fondation CSPO, Mme Carole Leroux, directrice du Centre de formation 
générale de l’Outaouais, M. Alexandre Marion, directeur de centres et Mme Sylvie Arsenault, 
directrice adjointe de centres, se sont joints aux élèves pour la remise officielle du chèque de 5 
000 $ de la Fondation.  Ce montant a été amassé  lorsque le Président du Conseil a mis en jeu 
sa moustache  pour l’atteinte de l’objectif de 5 000 $ .   



 
 Le projet s’inscrit dans la lignée des efforts déployés régionale-
ment pour soutenir la persévérance scolaire particulièrement auprès des 
élèves à risque de décrochage.  Il vise aussi à favoriser l’accessibilité à la for-
mation professionnelle.  Tous les participants ont la chance d’être soutenus par 
un groupe d’enseignants restreint et seront accompagnés par une technicienne 
en travail social qui s’assurera de suivre pas à pas chacun des élèves afin de 
les mener à la diplomation.   
 
 Le Président de la Fondation de la CSPO, M. Dominique Kenney, 
a le plaisir, au nom du Conseil d’administration, de remettre un chèque au 
montant de 5 000 $ pour appuyer le projet en aidant les élèves à se procurer 
les outils et le matériel qu’exigent les cours en charpenterie-menuiserie.  De 
plus, la Société de transport de l’Outaouais (STO) a accepté de s’associer au 
projet en fournissant aux élèves qui y participent et qui en manifesteront le be-
soin, un laissez-passer étudiant pour la durée du projet, soit jusqu’en juin 2013.   
 
 En collaboration avec le Service régional de la formation profes-
sionnelle, le projet pilote sera suivi et analysé tout au long de sa réalisation 
dans l’espoir de le transformer en mécanisme régional pour le plus grand béné-
fice des élèves issus des cinq commissions scolaires de la région.     
 
 

«  À la CSPO,  
la persévérance on la construit! »  
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