
Message du président et rapport du directeur général 
Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et constate le forum. 
 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard fait état des sujets suivants: 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 Le 15 mars, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ ) signifiait aux 

directeurs généraux des commissions scolaires, qu’en vertu de la Loi  sur les élections 
scolaires, le directeur général de la commission scolaire est d’office le président d’élection et 
qu’il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du Conseil des commissaires qui 
nomme alors une autre personne. 

 Le 18 mars, la Direction générale des relations de travail au MELS signifiait à la Direction 
générale de la CSPO qu’elle satisfaisait aux exigences de la Loi 100 quant à son plan de 
réduction de la taille des effectifs déposé le 31 octobre 2012 et qui prendra fin le 30 juin 2014. 
De plus, elle sensibilisait à l’importance d’accorder une attention particulière à l’élaboration du 
plan des effectifs  de la CSPO 2013-2014, le dernier à avoir un impact quant au respect des 
obligations finales prévues dans la Loi 100. 

  Le 19 mars, réception de la part de la FCSQ du matériel promotionnel à l’intention des écoles 
dans le cadre de la Semaine québécoise des familles qui se tiendra du 13 au 19 mai 2013. 

  À la suite des derniers résultats produits par le MELS (bilan 4), notre taux de sortie sans 
diplôme ni qualification (décrochage annuel), en date de novembre 2012 pour 2010-2011, se 
situerait à 22,5 % par rapport 23,21 % pour l’année antérieure.  

 
 
NOUVELLES ADMINIST RATIVES 
 
 L’École Côte-du-Nord, l’École Saint-Jean-Bosco, l’École des Trois-Portages, l’École du Parc-

de-la-Montagne, l’École du Vieux-Verger et l’École secondaire Grande-Rivière ont participé à 
la finale régionale d’Expo-sciences qui s’est tenue du 15 au 17 mars. Guillaume Joanisse, 
élève à l’École secondaire Grande-Rivière, participera à la finale provinciale avec son projet 
« Les abeilles zombies ». 

  Le projet de rééducation du Service des ressources éducatives de la CSPO a reçu le prix 
« Réalisation innovatrice en milieu scolaire », lors du Congrès de l’AQUETA, d’une valeur de 
 2 000 $. L’équipe de rééducation ira présenter le projet lors du Congrès 2014. 

 Le 22 avril, M. Daniel Fortin, directeur adjoint à l’École secondaire Mont-Bleu, relèvera un 
nouveau défi à titre de directeur des services éducatifs au Collège Saint-Joseph. 
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Ensemble vers la réussite 

 15 mars 2013 Lancement de la finale régionale d’Expo-sciences à la 
Polyvalente de l’Érablière de la Commission scolaire des 
Draveurs. 

 17 mars 2013 Remise des prix de la finale régionale d’Expo-sciences à la 
Polyvalente Nicolas-Gatineau de la Commission scolaire des 
Draveurs. 

 21-22 mars 2013 Soupers-bénéfice du Grand défi Pierre Lavoie à la Table des 
Trois Vallées de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. 



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 

Demande de participation des commissaires - Congrès 2013 de la FCSQ 
M. Jocelyn Blondin, M. Jean-Pierre Reid, M. Gilles Chagnon, M. Mario Crevier, Mme Johanne Légaré,  
M. Michel Gervais, Mme Mylène Deneault, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, Mme Marie-Andrée Lépine,  
M. Serge Lafortune et M. Gilbert Couture ont été autorisés à participer au Congrès 2013 de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec (FQ) qui se tiendra les 30 et 31 mai à l’Hôtel Reine Elizabeth de 
Montréal.  Les participants utiliseront le covoiturage comme moyen de transport et une allocation pour 
l’hébergement lors de cette activité est accordée, le tout conformément à la Politique des frais de 
déplacement, de séjours et de représentation des commissaires.  Un rapport détaillé sera remis à la fin du 
congrès. 
 
Approbation - Renouvellement du bail entre la Société de transport La Pêche et la Commission scolaire 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé le président du Comité exécutif et le directeur général à signer 
le renouvellement du bail entre la Société de transport La Pêche et la Commission scolaire pour la location 
de certains locaux au Centre La Pêche, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. 
 
 
 

Prochaine séance du Comité exécutif:   
le mercredi 24 avril 2013 


