
Message du Président 

 
 

 
Le président, M. Jocelyn Blondin, remercie toutes les personnes pour le travail effec-
tué au cours de l’année, précisant que beaucoup de projets ont figuré au palmarès 
des réussites de la CSPO durant l’année 2009-2010. 
 
Il a tenu à souligner que c’était la toute dernière séance de Mme Lucie Demers, di-
rectrice du Service des ressources éducatives.  Il a mentionné que cette dernière a 
toujours su respecter le personnel et n’a jamais hésité à gratifier chacun des gestes 
de chacun, à mentionner leur engagement.  Il précise également que beaucoup de 
projets sont nés et que les jeunes ont su en profiter pleinement.    
 
Il lui souhaite, au nom des membres du Conseil des commissaires, une belle et lon-
gue retraite à cette dernière. 
 
 
  
 

 
 

 
La résolution CC-09-10-1237 portant sur la demande d’ajout d’une école primaire 
dans le secteur ouest du territoire de la Commission scolaire 2014-2015 a été modi-
fiée par le remplacement de  la mention suivante:  3618 élèves au lieu de 3 255 élè-
ves et le retrait du considérant mentionnant la recommandation du Comité de l’orga-
nisation scolaire. 
 

 
 
 
 

 

 Le contrat relatif au projet « amélioration de l’accessibilité des immeubles aux per-
 sonnes handicapées - école de la Vallée-des-Voyageurs (immeuble Notre-Dame-
 de-la-Joie) » a été accordé à la firme Defran, de Gatineau au montant total de 318 
 422,00 $ (taxes en sus). 
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Ensemble vers la réussite 
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 Les membres du Conseil des commissaires ont tenu à féliciter Yann Morin-Charbonneau, élève de 
 l’école secondaire Mont-Bleu, pour l’obtention d’une première place - volet secondaire, lors de l’évé-
 nement Fleurs de Macadam. 
 
 

 
 
 Veuillez prendre note que les bureaux de la Commission scolaire et les établissements seront fer-
 més du 19 au 30 juillet 2010 inclusivement ainsi que tous les vendredis du mois de juillet . 
 

 
Bonnes vacances! 

 
 

 
Prochaine séance du Conseil:  séance ordinaire le 8 septembre 2010  

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, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général - Service des communications        Tél.:  819 771-4548 poste 229  
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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


