
Message du président et rapport de la directrice générale  
Le président du Comité exécutif, M. Gilbert Couture souhaite la bienvenue et constate 
le quorum.   La directrice générale, Mme Lucie Lafleur a signalé son absence puis-
qu’elle devait se rendre à Montréal pour une rencontre avec le MELS. 

 

Formation d’un Comité de sélection - services juridiques 
Les personnes suivantes ont été nommées pour siéger au Comité de sélection visant le 
choix d’un avocat pour représenter la Commission scolaire, s’il y a lieu, sont:  M. Joce-
lyn Blondin, M. Gilbert Couture, Mme José Morissette et M. René Gauthier. 
 
Renouvellement - acquisition de licences informatiques 
Les membres du Comité exécutif ont accepté de renouveler l’entente avec la firme No-
vell Canada Ltée pour une année, soit de janvier 2007 à décembre 2007 au coût de 
3,00 $ par élève inscrit (taxes en sus). 
 
Transport scolaire : zone dangereuse - rye Lynn - secteur école des Rapides-
Deschênes. 
Les membres du Comité exécutif ont proposé que le trajet emprunté par les élèves de-
meurant sur la rue Lynn à Gatineau pour se rendre à l’école des Rapides-Deschênes, 
soit considéré comme une zone dangereuse et que ces élèves, par le fait même, ac-
quièrent un droit au transport. 
 
Demande de participation - 6e Colloque sur l’approche orientante 
Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture et M. Jocelyn Blondin ont été autorisés à as-
sister au 6e Colloque sur l’approche orientante qui se tiendra à Québec du 21 au 23 
mars 2007 et d’utiliser le covoiturage comme moyen de transport. 
 
Prochaine séance du Comité exécutif:  le mercredi 24 janvier 2007. 
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Séance ordinaire du 
22 novembre 2006 Ensemble vers la réussite 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du 
Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit 
bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus d’informations:   
Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
Secrétariat général — Service des communications  
Tél.: (819) 771-4548 poste 229 ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


