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Message du président et de la directrice générale 
Le président sortant, M. Gilbert Couture a tenu à remercier tous les membres du 
Comité exécutif pour le travail effectué au cours de leur mandat.  De saines dis-
cussions ont permis l’avancement de dossiers.  Il remercie les directrices et di-
recteurs de services qui ont apporté leur soutien.  Il souligne également la colla-
boration des parents commissaires.  Il mentionne que des défis intéressants se 
pointent à l’horizon mais qu’ils sont aussi inquiétants.  Le message qu’il lance: 
«À la CSPO, on travaille à la réussite des élèves et c’est le lot de toutes et de 
tous! ».  Il a exprimé sa fierté pour les accomplissements et souhaitent une ex-
cellente année scolaire. 
 
Mme Lucie Lafleur mentionne les sujets suivants: 
 
• Respect de la Politique des saines habitudes de vie dans les écoles se-

condaires 
• Remise du 1er bulletin dans les écoles 
 
• Poursuite des travaux de la planification stratégique et mise sur place du 

Comité de travail 
 
• Sommes allouées du MEQ pour développer une expertise et des services 

aux élèves dans les milieux défavorisées 
 
• Tenue des forums CSPO les 30 janvier et 13 février 2008 
 
• Changements au niveau du personnel:  nominations temporaires.  
 
Élection à la présidence et à la vice-présidence du Comité exé-
cutif. 
 
Mme Lucie Lafleur et M. René Gauthier ont été nommés pour agir à titre de 
scrutateurs pour les fins de procédure électorale à la présidence et à la vice-
présidence.  Suite aux mises en candidatures: 
 
M. Dominique Kenney a été élu président du Comité exécutif et M. Mario Cre-
vier est élu vice-président. 
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Nomination de la personne responsable de la vérification des comptes 
 
M. Mario Crevier a été nommé pour procéder à la vérification des comptes pour la durée du man-
dat du Comité exécutif. 
 

Affectation temporaire - directrice à l’école Saint-Rédempteur 
 
Mme Catherine Dubuc, directrice adjointe à l’école Du Village a été affectée temporairement au 
poste de directrice à l’école Saint-Rédempteur rétroactivement au 14 janvier et ce, jusqu’au 30 
juin 2008 à moins d’avis contraire. 
 
Nomination - agente d’administration (secteur de la rémunération - Service 
des ressources humaines) 
 
Mme Pascale Peterson a été nommée agente d’administration (secteur de la rémunération) au 
Service des ressources humaines et ce, rétroactivement au 3 décembre 2007. 
 
Amendement à la convention collective FPSS-CSQ (S-3) - Diverses modifica-
tions à la convention collective 
 
Les membres du Comité exécutif ont adopté la résolution visant l’adoption d’un amendement 
convenu entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones 
(CPNCF) et la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) dans le cadre de la 
convention collective FPSS(CSQ) 2005-2010.  La directrice générale et le président du Comité 
exécutif ont été autorisés à signer pour et au nom de la Commission scolaire. 
 
Emprunt à long terme 
 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution afin de contracter un emprunt jusqu’à 
concurrence d’un montant de 14 837 000 $ pour les besoins de la Commission scolaire. 
 
Soumissions - Projet « Remplacement de portes, école de la Vallée-des-
Voyageurs (immeuble Sainte-Marie) 
 
Les membres du Comité exécutif ont approuvé l’octroi du contrat pour le projet « Remplacement 
de portes - école de la Vallée-des-Voyageurs (immeuble Sainte-Marie) à l’entreprise DMA Cons-
truction de Gatineau pour un montant de 37 888,38 $ (taxes incluses). 
 
Acquisition de composantes d’emmagasinage de données et de traitement de 
l’information 
 
Une dépense de l’ordre de 78 980,73 (taxes incluses) a été autorisée par les membres du Comité 
exécutif pour l’acquisition de composantes d’emmagasinage de données et de traitement de l’in-
formation à la firme informatique D.L.  
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Renouvellement - acquisition de licenses informatiques= 
 
L’entente avec la firme Novell Canada Ltée a été reconduite pour un an soit, soit de janvier 2008 
à décembre 2008 pour un coût de 3,00 $ (taxes en sus) par élève inscrit. 
ion scolaire. 
 
Participation au 7e Colloque sur l’approche orientante 
 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de Mme Johanne Légaré, M. Joce-
lyn Blondin et M. Gilbert Couture au 7e Colloque de l’approche orientante qui se tiendra à Qué-
bec du 12 au 14 mars 2008. 
 
 
 
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif:  
 
 Le mercredi 27 février 2008. 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du  
Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements:   
Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications 
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 


