
         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message du président et rapport de la directrice générale 
M. Dominique Kenney, président, constate le quorum.  Il signale que c’est la dernière 
séance du présent comité avant l’élection des prochains membres.  Il remercie la direc-
trice générale, le secrétaire général, les directrices et directeurs de services  pour leur 
support et les membres du Comité pour la confiance qui lui a été accordée durant son 
mandat.  Mme Lucie Lafleur, directrice générale mentionne les événements suivants:  
l’accueil du nouveau personnel (22 septembre), la préparation du Lac-à-l’épaule des 
commissaires, les avis juridiques requis pour différents dossiers, les états financiers et 
la déclaration de la clientèle jeune prévue le 30 septembre . 
 
Nomination - Agente d’administration - Service des ressources financières 
(secteur de la taxe). 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Linda 
Cromp à titre d’agente d’administration au Service des ressources financières 
(secteur de la taxe).  Elle entrera en fonction le 14 octobre 2008. Félicitations et 
bonne chance! 
 

Nomination temporaire - directeur adjoint - école secondaire de l’Île 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination temporaire de M. 
Pierre Ménard, enseignant à l’école secondaire de l’Île, à titre de directeur ad-
joint à l’école secondaire de l’Île.  Il entrera en fonction le 25 septembre 2008 et 

ce, jusqu’au 30 juin 2009 ou jusqu’au retour de la personne 
remplacée. Félicitations et bonne chance! 
 
Le 25 septembre, soulignons l’apport de tout notre personnel de 
soutien qui, par leur expérience et leurs compétences, partage notre 
vision de la réussite et accompagne les élèves sur cette voie.  Merci 
beaucoup! 

 

Prochaine séance du Comité exécutif:  le 22 octobre 2008. 
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Ensemble vers la réussite 

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, coordonnatrice 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 


