
Le président d’élection scolaire, M. Michel Deschamps, procède à l’assermen-
tation des commissaires. 

 
 

La directrice générale procède à la vérification du quorum et à l’ouverture de la séance. 
Mme Silvia Barkany est désignée pour agir à titre de présidente d’assemblée.  
L’ordre du jour étant adopté, la directrice générale livre son message.  Elle partage sa 
vision des enjeux qui orienteront les travaux des prochaines années.  Elle mentionne le 
double rôle du commissaire et leur participation à la gouvernance politique de la CSPO 
par l’adoption du plan stratégique et des différentes politiques qui encadrent la gestion 
d’une organisation.  Elle souligne également l’appui et le dynamisme du personnel de 
tous les établissements.  « Beaucoup de travail en perspective, dit-elle, mais nous som-
mes prêts à relever les défis.  Je sais que vous avez la volonté d’agir et de nous suppor-
ter par vos décisions visant toujours le mieux-être de nos élèves jeunes et adultes.  En 
ce début de mandat, je ne peux que nous souhaiter d’aller « Ensemble vers la réussite ». 
 
Suite à l’adoption de la procédure d’élection, le vote à la présidence et à la vice-
présidence s’effectue.  M. Jocelyn Blondin a été réélu président et M. Jean-Pierre Reid a 
été nommé vice-président. 
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Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la détermination du nombre de membres ayant 
droit de vote, soit 7 dont le président du Conseil des commissaires au Comité exécutif.  Le mandat des 
membres se terminera à la séance du mois de septembre 2008. 

  
   
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du 23 mai 2007. 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination des membres du Comité exécu-
tif: M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Dominique Kenney, M. Alain Gauthier, M. Jacques Lemay et 
Mme Johanne Légaré.  Le président et le vice-président seront élus lors de la prochaine séance, soit en 
janvier 2008. 
 

 
 Le président du Conseil des commissaires siège d’office. 

 
 
 
 

 Les membres du Conseil des commissaires ont désigné M. Jocelyn Blondin, président du Conseil, à titre 
 de représentant de la Commission scolaire, pour siéger au Conseil général de la FCSQ.  M.  Jean-Pierre 
 Reid agira à titre de substitut. 
 
 
 
 
 
  
 Les personnes suivantes siégeront au Comité de sélection pour l’engagement des professionnelles et 
 professionnels de la construction pour le projet de la « Construction d’une nouvelle école primaire - sec-
 teur Ouest »: 
 M. Jean-Pierre Reid, commissaire 
 M. Ugo de Montigny, commissaire 
 M. Mario Crevier, commissaire 

 M. Luc Pelchat, directeur du  Service des ressources matérielles 
 M. Vallier Pelletier, régisseur au Service des ressources matérielles. 
 
 
 
  
 Les commissaires ont procédé à la nomination de  M. Dominique Kenney et M. Jocelyn Blondin pour sié-
 ger  à la Fondation CSPO. 
 Ces personnes effectueront un mandat de 2 ans au sein du Conseil d’administration de la Fondation de la 
 Commission scolaire.  M. Fernand Lavoie, commissaire poursuit son mandat qui se terminera en 2008.
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La Commission scolaire est heureuse de féliciter tous 
les commissaires élus dans différentes fonctions et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux commissaires à 
la Table du Conseil des commissaires. 
 

FÉLICITATIONS 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du Conseil des commissaires 
ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus d’informations:   
Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
Secrétariat général—Service des communications        Tél.:  (819) 771-4548 poste 229  
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

Site Internet de  la CSPO:  www.cspo.qc.ca 

PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL - ASSER-
MENTATION ET NOMINATION 

M. Jean Canuel, scrutateur. 

M. Michel Deschamps, président d’élection. 


