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Message du Président 

CE: Vol.15 no. 4  

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 
 
 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum.   
 

REPRÉSENTATIONS 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 
 

4 décembre 2015 : Soirée des retraités et retraitées 
18-22 janvier 2016 : Semaine de la science et de la technologie à la CSPO 
3 février 2016 :  Forum des élèves jeunes 
24 février 2016 :  Forum des élèves adultes 
 
Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée 

jusqu’au 30 septembre 2016.  Le souper-bénéfice annuel aura 
lieu le 7 avril 2016. 

 

M. Serge Lafortune, représentant du conseil d’établissement de l’École Mont-Bleu 
fait part aux membres du Comité exécutif de trois résolutions adoptées par le 
conseil d’établissement. 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

Sujets 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 

♦ Message - directeur 

général 

♦  

♦  

 

CE: séance ordinaire 

 du 25 novembre 

2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

2 novembre 2015 Lancement de l’Escouade FP à l’Érablière 

2 novembre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée et le maire de LaPêche, M. Bus-
sières – ajout d’espace à LaPêche 

5 novembre 2015 Séance d’information avec les conseils d’établissement du secondaire, en lien 
avec les changements proposés aux bassins 

6 novembre 2015 Rencontre de la Table Éducation Outaouais 
9 novembre 2015 Séance d’information avec les conseils d’établissement du primaire, en lien avec 

les changements proposés aux bassins. 
16 novembre 2015 Séance d’information publique en lien avec les changements proposés aux bas-

sins d’écoles secondaires. 
20 novembre 2015 Rassemblement pour souligner la Journée nationale des enfants, à l’École Saint-

Paul 
20-21 nov. 2015 Commission permanente sur les ressources humaines (Fédération des commis-

sions scolaires), à Québec 

Période d’intervention du public 



2  

Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
REPRÉSENTATIONS 

 
 

 

M. André Maurice discute de problématiques liées aux campagnes de vaccination, notamment au ni-
veau des impacts sur les adolescents visés par ces campagnes. Il demande au directeur général de 
s’informer et de voir la possibilité de poser des gestes dans ce dossier. 
 

* * * * 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 9 décembre 2015, à 19 h 30 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 27 janvier 2016, à 19 h 30 

 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires 

ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 
 

Pour plus de renseignements: 
 

M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         
 
 

Tél.:  819-771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 
 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
        Suivez-nous sur Facebook! 

12 novembre 2015 Rencontre de résidents de La Pêche à l’école secondaire des Lacs en lien avec la demande d’ajout 
d’une nouvelle école primaire. 

13 novembre 2015 Rencontre sociale avec le personnel professionnel de la CSPO dans le cadre de la semaine natio-
nale du personnel professionnel. 

16 novembre 2015 Séance d’information publique en lien avec les changements proposés aux bassins d’écoles secon-
daires. 

19 novembre 2015 Séance d’information publique en lien avec les changements proposés aux bassins d’écoles pri-
maires. 

Rapport du directeur général 

Autres sujets 


