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En l’absence de M. Jocelyn Blondin, président du Conseil, M. Jean-Pierre Reid, vice-
président, assume la présidence. M. Blondin assiste à la séance par téléphone. 
Au nom des membres du Conseil, il offre ses plus sincères condoléances à Mme Gisèle La-
londe-Galarneau, directrice adjointe à la retraite de la CSOH, pour le décès de son beau-
frère, M. André Galarneau. 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 15 juin 2012: Relais pour la vie -  au profit de la Société canadienne du cancer.  Départ au 

   Centre Asticou. 
 17 juin 2012: Bonne fête à tous les papas de la CSPO. 
 19 juin 2012:   rencontre avec les membres du Comité de parents à 20 heures au Centre 

   Mgr-Lucien-Beaudoin, salle 107. 
 19 juin 2012: Exposition artistique à l’école Notre-Dame - 14 h à 16 h 30. 
 22 juin 2012: Fin des classes pour tous les élèves. 

 Juin 2012: Remise du Prix du commissaire dans les différents établissements. 
 27 septembre au 5 octobre:  Semaine pour l’école publique - édition 2012 
 
REPRÉSENTATIONS 
 11 juin 2012: Conférence de presse - Football à l’École secondaire Grande-Rivière 
 9 juin 2012: Activité « Bâtisseur d’un jour » 
 31 au 2 juin: Sommet sur l’éducation et Assemblée générale FCSQ 
 29 mai 2012: 10e anniversaire du Centre l’Arrimage - Mme Laurette Beaudoin  

   Drouin reçoit un Prix du commissaire et M. Jean-François Marinier 
     reçoit le deuxième Prix du commissaire. 
 25 mai 2012: Événement - École du Village - Don de la Caisse Desjardins d’Aylmer 
 24 mai 2012: Dîner interculturel - SITO 
 18 mai 2012: Tournoi de tir à l’arc CSPO - 11e édition  
 15 mai 2012: Gala d’excellence de la Revue étudiante 
 14 mai 2012: Exposition artistique à l’École secondaire Grande-Rivière 
 10 mai 2012: Exposition artistique à l’École des Trois-Portages 
 6 mai 2012: Boursiers du Fonds sportif Outaouais  du Loisir Sport Outaouais 
 
Interventions des parents 
 Deux parents font des interventions  concernant la demande de l’instauration d’une école 

alternative à la CSPO.  
 Plusieurs parents se sont questionnés quant au changement possible des programmes 

aux écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu.  Ils sont soucieux en ce qui a trait à 
l’échéancier, la stabilité, le processus de transition et le processus de consultation.  Ils 
demandent aux commissaires de considérer le fait que des élèves pourraient être retirés 
de leur milieu, alors qu’ils avaient fait le choix de fréquenter l’établissement choisi. 
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Le Conseil des commissaires a endossé les recommandations des services éducatifs et ne procédera 
pas à l’implantation d’un projet d’une école alternative publique au sein de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais. 
 

Les membres ont adopté les résolutions portant sur la structure administrative et les plans d’affectation 
des emplois de cadre d’école, des emplois de centre et des emplois d’administratrice et d’administrateur 
2012-2013.  Les plans d’affectation se retrouvent en annexe au présent document. 
 

 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé l’évaluation proposée par le Comité d’évalua-
tion du Directeur général telle que présentée à huis clos.  
 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la Politique « Organisation des services éducatifs 
aux élèves à risque, handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage EHDAA » (40
-12-20).  Cette Politique sera déposée sur le site Internet dans les prochains jours. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la Politique en matière de développement du-
rable. Ce document sera disponible sur le site de la Commission scolaire dans les prochains jours. 
 

 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 20 juin 2012. 
 

 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 20 juin 2012. 
 
 

Évaluation du Directeur général 

Structure administrative des emplois de cadre d’école, de centre et des administratrices et 
administrateurs et plans d’affectation - Adoption 

Politique en matière de développement durable - adoption  

Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages 

Recommandation du Comité des services éducatifs - Projet d’école alternative 

Politique - « Évaluation du rendement et accompagnement professionnel du personnel (50-21-20) - 
adoption 

Politique - « Organisation des services éducatifs aux élèves à risque, handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage professionnel du personnel (50-21-20) - adoption 

Politique « Frais de déplacement du personnel de la Commission scolaire (60-31-20) - adoption 
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Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 20 juin 2012. 
 
 
 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 20 juin 2012. 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 20 juin 2012. 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont proposé: 
 
 que l’École secondaire Mont-Bleu implante, dès septembre 2013, une concentration en arts/

multimédias et arts de la scène; 
et que 
 la Commission scolaire procède à une analyse de faisabilité du transfert d’une partie du programme 

Sport-Études (sports collectifs) et de tenir des séances d’information auprès des parents et des con-
seils d’établissement concernés; 

 l’École secondaire Mont-Bleu implante ultérieurement une concentration multisports; 
 
en réponse à un sondage administré aux futurs élèves du secteur de l’École secondaire Mont-Bleu dont 
l’intérêt pour les arts et les sports a été exprimé de façon manifeste. 

Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le renouvellement de la demande de reconnais-
sance auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Programme de musique et 
arts concentration à l’École secondaire Grande-Rivière pour les années 2012 à 2016 inclusivement. 

 
 
 

 
Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2015 a été adopté tel que présenté. 
 

 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires a adopté les actes d’établissement 2012-2013 tels que pré-
sentés. 
 
 

Règles budgétaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport octroyées aux commissions 
scolaires du Québec - Réaction de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Approbation des budgets des écoles et des centres 2012-2013 

Offre de services éducatifs au secondaire 

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 2012-2013 

Reconnaissance du projet particulier en arts (musique et arts plastiques) - École secondaire  
Grande-Rivière 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2012-2015 - adoption 

Actes d’établissement  2012-2013 - adoption 
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Les membres du Conseil des commissaires ont proposé de transmettre une nouvelle demande au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction: 

 d’une école primaire de type 4-24 dans le secteur urbain centre du territoire de la 
Commission scolaire en vue d’une ouverture éventuelle pour l’année 2014-2015; 

 d’un agrandissement de 10 locaux jumelés à la construction d’un gymnase à une école 
existante dans le secteur urbain ouest en vue d’une ouverture éventuelle pour l’année 2014-
2015; 

 d’une école primaire de type 4-24 dans le secteur urbain ouest en vue d’une ouverture 
éventuelle pour l’année 2015-2016; 

 d’un agrandissement de 6 locaux dans le secteur urbain ouest en vue d’une ouverture 
éventuelle pour l’année 2015-2016; 

 d’une école primaire de type 3-18 dans le secteur urbain centre en vue d’une ouverture 
éventuelle pour l’année 2016-2017. 

Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que la Commission scolaire dénonce les 
propos tenus par le Président de la Fédération des cégeps tout en rappelant le mandat de francisation 
des commissions scolaires et l’expertise développée par l’ensemble des commissions scolaires  
de l’Outaouais.  Une copie de la résolution sera transmise à l’ensemble des commissions scolaires de 
l’Outaouais et à la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi qu’au Président de la 
Fédération des cégeps. 

 
 
 

Le contrat de cueillette des ordures pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 à la firme BFI  
Canada Inc. d’Ottawa au montant mensuel de 8 320,13 $ (taxes en sus). 

Les firmes de professionnelles et professionnels suivantes ont été incluses dans la liste pour les 
différents projets retenus dans le cadre de mesures de maintien d’actifs 2012-2013:   
Architectes: Fortin, Corriveau, Salvail (architectes), Les Architectes Carrier, Savard, Mercier Pfalzgraf, 
Architectes, Jean-Marie L’Heureux, Architecte, Lapalme, architecte.  
Les ingénieurs en mécanique/électricité:  Cima +, Bouthillette, Parizeau, Génivar, Dessau, Pageau, 
Morel, EXP, Cosmel. 
Les ingénieurs en structure et aménagements extérieurs:  Les Consultants Yves Auger & Associés Inc., 
CIMA +, Génivar et EXP. 

 
 
 

Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 20 juin 2012. 
 
 
 

Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 20 juin 2012. 

Dénonciation  des propos tenus par le président de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec concernant l’offre de francisation 

Demande d’ajout de trois écoles primaires, deux demandes d’agrandissements  d’école  
pour 2014 à 2016 

Soumission - Cueillette des ordures 2012-2015 

Embauche des professionnels ou de professionnelles de la construction - Projets de maintien d’actifs 

Renouvellement - contrat d’achat d’ordinateurs 

Mandat relatif à l’achat de tableaux numériques interactifs 
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Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
 Le 24 mai, autorisation par le MELS d’une entente entre la CSPO et la CSD permettant d’offrir le programme Entretien 
 général  d’immeubles (5211) en 2012-2013. 
 Le 24 mai, autorisation par le MELS d’une entente entre la CSPO et la CSHBO permettant d’offrir les programmes  
 Asssistance à la personne en établissement de santé (5316) et Charpenterie-menuiserie (5319) en 2012-2013. 
  Le 24 mai, autorisation par le MELS d’une entente entre la CSPO et la CSCV permettant d’offrir les programmes Assis
 tance à la personne en établissement de santé (5316) et Briquetage-maçonnerie (5303) en 2012-2013. 
  Le 4 juin, suite à une demande de renouvellement, le MELS accordait à la CSPO l’autorisation d’offrir des programmes 
 Sport-études à l’École secondaire de l’Île jusqu’au 30 juin 2016. 

 
Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives   

 Le 9 mai, l’ASGMSQ informait la CSPO que, lors de son 3e  Salon de la garde scolaire, l’équipe du Service de garde de 
 l’École du Village a reçu le prix de la Grande fierté visant à souligner la qualité des services offerts aux enfants, son en
 gagement, son leadership et sa créativité. De plus, on a décerné le prix Mésange -catégorie Équipe de travail- à 
 l’équipe du Service de garde de  l’École des Trois-Portages pour son dévouement au bien-être et à la sécurité des en
 fants, et son implication dans son milieu. 
 Le 28 mai, le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais invitait la CSPO à participer à l’édition 2012 de la Semaine 
 pour l’école publique. 
 

ReprésentationsReprésentationsReprésentations   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

 

Rapport  du directeur général 

15 mai 2012 Présence du Directeur général adjoint au Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais. 

16 au 18 mai 2012 Congrès de l’ADIGECS à Rivière-du-Loup. 

25 mai 2012 Conférence de presse soulignant un don de 5 000$ de la Caisse Desjardins d’Aylmer à 
l’École du Village pour l’achat de livres de bibliothèque. 

26 mai 2012 Participation du Directeur général à la randonnée Fort-Coulonge-Maniwaki de 140 km 
organisée par la CSHBO et en lien avec la pratique de saines habitudes de vie et un mode 
de vie physiquement actif. 

29 mai 2012 10e anniversaire du Centre l’Arrimage. 

31 mai au 1er juin 2012 Sommet sur l’éducation  de la FCSQ à Québec. 

4 juin 2012 Présence du Directeur général adjoint au Gala Méritas de l’École secondaire de l’Île. 

6 juin 2012 Présence du Directeur général adjoint au Gala Méritas de l’École secondaire Mont-Bleu. 

7 juin 2012 Présence du Directeur général et du Directeur général adjoint à la consultation de la CRÉO 
portant sur son plan stratégique 2012-2017. 

7 juin 2012 Présence du Directeur général adjoint au Gala Méritas de l’École secondaire Grande-
Rivière. 

7 juin 2012 Présence du Directeur général et du Directeur du Service de l’organisation scolaire et du 
transport à la  présentation par la Ville de Gatineau de ses scénarios d’aménagement à la 
Maison du citoyen. 

10 juin 2012 Visite de l’activité Bâtisseur d’un jour à l’aéroport de Gatineau. 

11 juin 2012 Conférence de presse soulignant le retour du football à l’École secondaire Grande-Rivière. 
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Les commissaires désirent offrir leurs sincères félicitations :Les commissaires désirent offrir leurs sincères félicitations :Les commissaires désirent offrir leurs sincères félicitations :   
   
 À M. MarcÀ M. MarcÀ M. Marc---André LabelleAndré LabelleAndré Labelle, animateur à la vie étudiante et sportive à l’École secondaire Mont, animateur à la vie étudiante et sportive à l’École secondaire Mont, animateur à la vie étudiante et sportive à l’École secondaire Mont---Bleu, pour l’obtention du Bleu, pour l’obtention du Bleu, pour l’obtention du 

Prix Engagement.  Ce Prix est décerné afin de souligner le soutien de l’enseignant auprès des élèves dans le cadre de la Prix Engagement.  Ce Prix est décerné afin de souligner le soutien de l’enseignant auprès des élèves dans le cadre de la Prix Engagement.  Ce Prix est décerné afin de souligner le soutien de l’enseignant auprès des élèves dans le cadre de la 
rédaction de textes.rédaction de textes.rédaction de textes.   

 À Pascale LaveaultÀ Pascale LaveaultÀ Pascale Laveault---AllardAllardAllard, élève de l’École secondaire de l’Île, pour l’obtention de la Plume d’Or grâce à son texte «, élève de l’École secondaire de l’Île, pour l’obtention de la Plume d’Or grâce à son texte «, élève de l’École secondaire de l’Île, pour l’obtention de la Plume d’Or grâce à son texte «   Dix Dix Dix 
ans plus tardans plus tardans plus tard   » qui fait référence à l’événement tragique du 11 septembre 2001.» qui fait référence à l’événement tragique du 11 septembre 2001.» qui fait référence à l’événement tragique du 11 septembre 2001.   

 À Roxanne BrazeauÀ Roxanne BrazeauÀ Roxanne Brazeau, , , ancienne élève de l’école secondaire de l’Île, pour l’obtention de la Plume Platine pour son texte ancienne élève de l’école secondaire de l’Île, pour l’obtention de la Plume Platine pour son texte ancienne élève de l’école secondaire de l’Île, pour l’obtention de la Plume Platine pour son texte 
«««   Du Roi aux pionsDu Roi aux pionsDu Roi aux pions   » qui compare le Gouvernement Charest à un échiquier.» qui compare le Gouvernement Charest à un échiquier.» qui compare le Gouvernement Charest à un échiquier.   

 Aux membres du Comité organisateur du 10Aux membres du Comité organisateur du 10Aux membres du Comité organisateur du 10eee   anniversaire du Centre L’Arrimage anniversaire du Centre L’Arrimage anniversaire du Centre L’Arrimage ainsi qu’aux créateurs de la vidéo ainsi qu’aux créateurs de la vidéo ainsi qu’aux créateurs de la vidéo 
présentant le Centre L’Arrimage depuis sa construction.  La réception du 29 mai 2012 fut toute une réussite!présentant le Centre L’Arrimage depuis sa construction.  La réception du 29 mai 2012 fut toute une réussite!présentant le Centre L’Arrimage depuis sa construction.  La réception du 29 mai 2012 fut toute une réussite!   

 Au personnel de l’école secondaire GrandeAu personnel de l’école secondaire GrandeAu personnel de l’école secondaire Grande---RivièreRivièreRivière, mais tout particulièrement , mais tout particulièrement , mais tout particulièrement M. Mathieu CarrièreM. Mathieu CarrièreM. Mathieu Carrière, directeur adjoint, , directeur adjoint, , directeur adjoint, 
pour son dynamisme et son dévouement pour faire en sorte que renaisse une équipe de football à l’École secondaire pour son dynamisme et son dévouement pour faire en sorte que renaisse une équipe de football à l’École secondaire pour son dynamisme et son dévouement pour faire en sorte que renaisse une équipe de football à l’École secondaire    
GrandeGrandeGrande---Rivière.Rivière.Rivière.   

 À l’équipe du projet «À l’équipe du projet «À l’équipe du projet «   Bâtisseur d’un jourBâtisseur d’un jourBâtisseur d’un jour   », », », formée de M. Tony Cannavino, Mme Josette Boudreau, M. Pierre Privé, formée de M. Tony Cannavino, Mme Josette Boudreau, M. Pierre Privé, formée de M. Tony Cannavino, Mme Josette Boudreau, M. Pierre Privé, 
Mme Lucie Labelle, M. Gilles Chagnon, commissaire, et le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin.  Cette activité à la-Mme Lucie Labelle, M. Gilles Chagnon, commissaire, et le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin.  Cette activité à la-Mme Lucie Labelle, M. Gilles Chagnon, commissaire, et le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin.  Cette activité à la-
quelle ont assisté plus de 10 000 visiteurs en deux jours a permis aux petits et aux grands d’opérer la machinerie lourde.  quelle ont assisté plus de 10 000 visiteurs en deux jours a permis aux petits et aux grands d’opérer la machinerie lourde.  quelle ont assisté plus de 10 000 visiteurs en deux jours a permis aux petits et aux grands d’opérer la machinerie lourde.  
Les objectifs ciblés pour cette activité étaient de valoriser les métiers de la construction, de sensibiliser la population àLes objectifs ciblés pour cette activité étaient de valoriser les métiers de la construction, de sensibiliser la population àLes objectifs ciblés pour cette activité étaient de valoriser les métiers de la construction, de sensibiliser la population à   lalala   
formation professionnelle et technique et de promouvoir la persévérance scolaire.formation professionnelle et technique et de promouvoir la persévérance scolaire.formation professionnelle et technique et de promouvoir la persévérance scolaire.   

 Aux récipiendaires des Prix de reconnaissance régionaux 2011Aux récipiendaires des Prix de reconnaissance régionaux 2011Aux récipiendaires des Prix de reconnaissance régionaux 2011---2012 2012 2012 du concours organisé par le ministère de l’Édu-du concours organisé par le ministère de l’Édu-du concours organisé par le ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport, en lien avec le Plan d’action sur la lecture à l’école.  La CSPO a obtenu deux bourses au cation, du Loisir et du Sport, en lien avec le Plan d’action sur la lecture à l’école.  La CSPO a obtenu deux bourses au cation, du Loisir et du Sport, en lien avec le Plan d’action sur la lecture à l’école.  La CSPO a obtenu deux bourses au 
montant de 500 $ de chacune, attribuées à l’École Notremontant de 500 $ de chacune, attribuées à l’École Notremontant de 500 $ de chacune, attribuées à l’École Notre---Dame pour son projet «Dame pour son projet «Dame pour son projet «   Semaine du françaisSemaine du françaisSemaine du français   » et à l’équipe du » et à l’équipe du » et à l’équipe du 
Service des ressources éducatives pour l’organisation de la Semaine du français Service des ressources éducatives pour l’organisation de la Semaine du français Service des ressources éducatives pour l’organisation de la Semaine du français ---   CSPO.  Bravo à tout le personnel qui a CSPO.  Bravo à tout le personnel qui a CSPO.  Bravo à tout le personnel qui a 
contribué à ces deux réussites.contribué à ces deux réussites.contribué à ces deux réussites.   

 Aux membres du Comité organisateur  du Gala de la vie académique sur le thème: «Aux membres du Comité organisateur  du Gala de la vie académique sur le thème: «Aux membres du Comité organisateur  du Gala de la vie académique sur le thème: «   Réussite en bleu jeansRéussite en bleu jeansRéussite en bleu jeans   » du 4 juin » du 4 juin » du 4 juin 
2012 à l’École secondaire de l’Île le 4 juin 2012, à Catherine Michaud, récipiendaire du Prix du commissaire ainsi qu’à M. 2012 à l’École secondaire de l’Île le 4 juin 2012, à Catherine Michaud, récipiendaire du Prix du commissaire ainsi qu’à M. 2012 à l’École secondaire de l’Île le 4 juin 2012, à Catherine Michaud, récipiendaire du Prix du commissaire ainsi qu’à M. 
Yvon Beausoleil, récipiendaire du Prix Reconnaissance.Yvon Beausoleil, récipiendaire du Prix Reconnaissance.Yvon Beausoleil, récipiendaire du Prix Reconnaissance.   

 Aux élèves participants de la Finale régionale de l’Outaouais du Défi Apprenti Génie qui s’est tenue le 11 mai 2012 sur le Aux élèves participants de la Finale régionale de l’Outaouais du Défi Apprenti Génie qui s’est tenue le 11 mai 2012 sur le Aux élèves participants de la Finale régionale de l’Outaouais du Défi Apprenti Génie qui s’est tenue le 11 mai 2012 sur le 
thème «thème «thème «   PincePincePince---moi ça!moi ça!moi ça!   ».  Il s’agit de Loïc De Courville Nicol Sean, élève de l’école du Marais, pour la conception de sa ».  Il s’agit de Loïc De Courville Nicol Sean, élève de l’école du Marais, pour la conception de sa ».  Il s’agit de Loïc De Courville Nicol Sean, élève de l’école du Marais, pour la conception de sa 
PincePincePince---Atout et de Charles Beaulieu, élève de l’École du Marais, pour sa conception «PinceAtout et de Charles Beaulieu, élève de l’École du Marais, pour sa conception «PinceAtout et de Charles Beaulieu, élève de l’École du Marais, pour sa conception «Pince---AtoutAtoutAtout   ».».».   

 Aux finalistes du Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais 2012, le 6 mai 2012: l’École du GrandAux finalistes du Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais 2012, le 6 mai 2012: l’École du GrandAux finalistes du Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais 2012, le 6 mai 2012: l’École du Grand---Boisé pour Boisé pour Boisé pour 
son projet d’érablière, l’École secondaire de l’Île, pour le projet Écoson projet d’érablière, l’École secondaire de l’Île, pour le projet Écoson projet d’érablière, l’École secondaire de l’Île, pour le projet Éco---sacs de la classe Défis et Mme Annette Cormier, bé-sacs de la classe Défis et Mme Annette Cormier, bé-sacs de la classe Défis et Mme Annette Cormier, bé-
névole à l’École du Lacnévole à l’École du Lacnévole à l’École du Lac---desdesdes---Fées.Fées.Fées.   

 Aux enseignantes et enseignants, aux élèves et aux bénévoles de l’école secondaire MontAux enseignantes et enseignants, aux élèves et aux bénévoles de l’école secondaire MontAux enseignantes et enseignants, aux élèves et aux bénévoles de l’école secondaire Mont---Bleu de la Voie des arts  et de Bleu de la Voie des arts  et de Bleu de la Voie des arts  et de 
la science pour le spectacle «la science pour le spectacle «la science pour le spectacle «   Les arts de la scèneLes arts de la scèneLes arts de la scène   » qui s’est tenu le 9 mai 2012.  Ce spectacle fut une très grande réus-» qui s’est tenu le 9 mai 2012.  Ce spectacle fut une très grande réus-» qui s’est tenu le 9 mai 2012.  Ce spectacle fut une très grande réus-
site.site.site.   

   
   
   

Prochaine séance:  Prochaine séance:  Prochaine séance:     
séance ajournée le mercredi 20 juin à 20 h 30séance ajournée le mercredi 20 juin à 20 h 30séance ajournée le mercredi 20 juin à 20 h 30   

   
 

Félicitations 



Ensemble vers la réussite 
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Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements: 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général - Service des communications        Tél.:  819 771-4548 poste 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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

 


