
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
La Présidente, Mme Johanne Légaré, souhaite la bienvenue et constate le quorum.  Elle 
se dit heureuse de retrouver ses collègues, à la suite des vacances estivales.  Elle 
mentionne qu’il y aura élections pour les membres et pour la présidence aux différents 
comités, dont le Comité exécutif.  Elle ajoute qu’elle a apprécié présider le Comité 
exécutif et remercie les membres de leur soutien. 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres du Comité exécutif 
des sujets suivants: 
 
 NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 Dans le cadre du Programme de soutien à la recherche et au développement en adaptation 

scolaire qui encourage l’innovation et l’amélioration des interventions auprès des élèves 
HDAA, la CSPO a reçu du MELS, le 18 juillet, une subvention de 46 300 $ pour son projet 
intitulé « Communiquer à l’ère des tablettes électroniques pour les élèves avec déficience 
intellectuelle ou avec un trouble envahissant du développement ». Les écoles touchées par ce 
projet sont les Écoles Saint-Rédempteur, du Dôme et secondaire Mont-Bleu. 

 Le 18 juillet, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, 
signifiait au Président de la CSPO qu’elle avait pris connaissance de l’avis de la Direction 
régionale de l’Outaouais (DRO) sur la première reddition de compte de  la Convention de 
partenariat 2010-2013. Elle y soulignait la qualité du travail réalisé dans la mise en œuvre des 
actions prévues et encourageait la CSPO dans sa continuité à mettre en place les mesures qui 
permettraient l’atteinte des cibles prévues pour 2013. 

 Le 30 juillet, le MELS accusait réception des demandes d’ajouts d’espaces soumises par la 
CSPO au début juillet 2012 dans le cadre du Plan quinquennal d’immobilisation 2012-2017. 

 
 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 Le premier juillet, nomination de madame Lorraine Normand-Charbonneau à la présidence de 

la Fédération québécoise des directions d’établissements (FQDE). 
 Au début de juillet, notons l’entrée en fonction de : 
 M. Charles Goulet, directeur par intérim aux Écoles secondaire des Lacs et au Cœur-des-

Collines (adoption au Conseil de septembre), Mme Marie-Claude Rodrigue, directrice de 
l’École du Grand-Boisé, Mme Suzanne Gravel, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-
Bleu, Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, M. Martin 
Auger, directeur adjoint par intérim à l’École du Marais, Mme Louise Beauchamp, directrice 
adjointe par intérim à l’École des Deux-Ruisseaux, M. Luc Forget, directeur adjoint aux 
Centres la Génération, l’Arrimage, Saint-François, La Pêche, M. Joseph Lauzon, directeur 
adjoint au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais et Mme Josée Henley, 
coordonnatrice au Service des ressources éducatives. 

 Afin de se conformer aux prescriptions gouvernementales dans le cadre des élections 
provinciales, le 4 septembre, qui était une journée de classe pour tous les établissements de la 
CSPO, devient une journée pédagogique.  Les Services de garde seront ouverts jusqu’à 16 h. 
La journée pédagogique du 22 février deviendra donc une journée de classe pour toutes les 
écoles de la CSPO afin de se conformer au régime pédagogique qui prévoit 180 jours de 
classe. Pour les élèves adultes de la formation générale, le 21 septembre se transformera en  
journée de classe, le 18 mars 2012 deviendra une journée de classe pour les élèves du Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) et pour les élèves de formation 
professionnelle Vision-Avenir, le 2 avril deviendra une journée de classe.  
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Réaffectation - directrice adjointe ou directeur adjoint - École secondaire Mont-Bleu et École 
secondaire de l’Île 
Les membres du Comité exécutif ont proposé que Mme Suzanne Gravel soit réaffectée à titre de 
directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu et que M. Charles Goulet soit réaffecté à titre de 
directeur adjoint à l’École secondaire de l’Île, rétroactivement au 9 juillet 2012.  Félicitations et 
bonne chance! 
 
Nomination temporaire - directrice adjointe ou directeur adjoint - École secondaire de l’île 
Mme Isabelle Lemay, conseillère pédagogique, a été nommée temporairement directrice adjointe à 
l’École secondaire de l’Île et ce, du 23 août 2012 au 30 juin 2013, en remplacement de M. Charles 
Goulet, qui a été nommé temporairement directement à l’École Au Cœur-des-Collines et à l’École 
secondaire des Lacs.  Félicitations et bonne chance! 
 
Approbation - Contrat d’acquisition d’ordinateurs portables pour les enseignantes et les enseignants 
- Mesure 50680 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à l’acquisition de 51 ordinateurs portables de marque 
Lenovo,  auprès de Solutions informatiques INSO  Inc. de Montréal, pour la somme de 38 332,62 $ 
(taxes et commission CSPQ en sus). 
 
 

Bonne rentrée à nos élèves 
jeunes et adultes 

 
le mardi 28 août 2012: 

élèves adultes 
le jeudi 30 août 2012: 

élèves jeunes 
 

 
Prochaine  séance du Comité exécutif: 

le mercredi 26 septembre 2012 à 19 h 30 
 

 

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 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


