
Message du Président et rapport du Directeur général 
 
Une pensée spéciale est demandée pour la famille de Maxime Le Blanc, élève du 
CFPO, décédé accidentellement. 

 

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets suivants: 

 

 NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 Le 1er juin dernier, le MELS faisait parvenir aux commissions francophones un guide pour la 

rédaction d’une politique linguistique et leur demandait d’élaborer et de réviser leur politique 
pour novembre 2010. Le 17 novembre dernier, la nouvelle ministre informait les commis-
sions scolaires francophones que la date d’échéance était reportée à mars 2011. 

 Dans le cadre de l’implantation de la formation de base diversifiée à l’éducation des 
adultes, le MELS informait les commissions scolaires, le 18 novembre, que les versions 
provisoires des nouveaux programmes d'études des 3e, 4e, et 5e secondaire de même que 
les définitions de domaine d'évaluation de 3e secondaire seraient disponibles à compter de 
janvier 2011. Pour faciliter la démarche d’appropriation par le personnel des centres de for-
mation générale des adultes, le Ministère produira des documents d'accompagnement et 
offrira des sessions d'information. 

 
 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 
 Dans la semaine du 16 novembre, le Service de l’organisation scolaire et du transport a reçu de   
 la GRICS le gabarit du nouveau bulletin unique qui entrera en vigueur le 1er juillet 2011  
 
 À la demande du président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, monsieur Gaston   
 Audet, la direction générale de la CSPO a fait parvenir, le 16 novembre, la Convention de parte-
 nariat signée conjointement avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 6 août  
 dernier. 

 Les conseillères et conseillers pédagogiques du Service des ressources éducatives sont pré-
 sentement formés par le MELS sur les cadres d’évaluation en lien avec le nouveau régime pé-
 dagogique qui entrera en vigueur le 1er juillet 2011. 

 Suite aux différents travaux préparatoires qui ont été effectués au cours des derniers mois, le 
 déploiement des téléphones IP dans les établissements débutera le 2 décembre prochain. 

 Le 13  décembre prochain,  le directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport, 
 monsieur Simon Leclair, participera à une consultation de la CRÉO portant sur le plan d’action 
 régional intégré en transport collectif et au sein du Pontiac. 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire 
24 novembre 2010 

Ensemble vers la réussite 



Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de 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 

REPRÉSENTATIONS 

20 novembre 2010 Blitz de la persévérance scolaire aux Galeries  
Visioconférence - fourniture et installation 
 

Le mandat de fourniture et d’installation du système de visioconférence a été octroyé à Bell de Verdun, au montant 
de 38 073 $ (taxes en sus).     

 
 
Prochaine séance du Comité exécutif:  le mercredi 26 janvier 2011. 
 
 

17 novembre 2010 Rencontre annuelle MELS-ADIGECS à Québec. 

18 novembre 2010 Colloque de l’ADIGECS à Québec. 

19 novembre 2010 Assemblée générale annuelle de l’ADIGECS et PDG de la FCSQ, les 2 événements ayant eu lieu 
à Québec. 

20 novembre 2010 Blitz de la persévérance scolaire aux Galeries d’Aylmer et au Loblaws d’Aylmer. 

24 novembre 2010 Rencontre au cabinet du Maire concernant notre besoin de terrain pour la nouvelle école (2012) 
avec le président et le vice-président du Conseil des commissaires. 


