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Le président du Conseil des commissaires, M. Jean-Pierre Reid, souhaite la 
bienvenue à tous les membres.  Il apporte des précisions quant aux développe-
ments concernant les dossiers de la construction des écoles de l’Amérique-
Française, la prochaine école ainsi que le Centre communautaire du Plateau.   
Il souhaite de très belles vacances aux membres. 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, souligne que M. Martin Auger, as-
sumera la direction de l’École Saint-Jean-Bosco jusqu’au 31 décembre 2014.  
Mme Sonia Belley, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, assumera la 
direction adjointe par intérim aux écoles Saint-Jean-Bosco et du Marais afin 
d’effectuer le remplacement de M. Auger. 

Les membres du Conseil des commissaires ont entériné les nominations sui-
vantes: 
 M. Michel Letang, directeur à l’École des Rapides-Deschênes, est nommé 

directeur de l’École secondaire de l’Île 
 M. René Bastien, directeur de l’École secondaire de l’Île, est nommé direc-

teur de l’École secondaire Grande-Rivière 
 M. Stéphane Lacasse, directeur à l’École secondaire Grande-Rivière, est 

nommé directeur de l’École secondaire Mont-Bleu 
 M. Robert Beaudry, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu, est nommé 

directeur à l’École des Rapides-Deschênes. 
Ils entreront en fonction le 10 juillet 2014.  Félicitations et bonne chance! 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le maintien du taux 
d’intérêt sur les arrérages de la taxe à 16% pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé les budgets des 
écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des 
adultes pour l’année scolaire 2014-2015, sous réserve des réajustements qui 
pourront être apportés au cours de l’année selon les effectifs réels et de toutes 
autres modifications pouvant affecter les revenus et les dépenses des établis-
sements. 
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Le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année sco-
laire 2014-2015 a été adopté et sera transmis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport.  Le taux nominal de la taxe scolaire a été fixé à 0,25942 $ du 100 $ d’évaluation et 
le taux effectif de la taxe scolaire a été fixé à 0,24898 $ du 100 $ d’évaluation. 
Il est mentionné dans le discours du budget effectué par M. Gilles Chagnon, président du 
Comité du budget, que la CSPO adoptera un budget déficitaire de 500 000 $. 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a adhéré au mandat d’achat du regrou-
pement CCSR-CSPQ, pour un engagement de 495 000 $ et a autorisé le directeur général à 
signer pour et au nom de la Commission scolaire, les documents relatifs à cette adhésion. 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont accueilli les recommandations du protecteur 
de l’élève contenues dans le rapport du 18 juin avec d’importantes réserves, et ont mainte-
nu la décision du directeur général prise dans ce dossier. 
 
 

 
 
 

 
 Ventilation à l’École du Parc-de-la-Montagne 
 Un commissaire s’interroge quant à la performance du système de ventilation installé  
 l’an passé à l’École.  
 
 Ouvrage de maçonnerie à l’École du Parc-de-la-Montagne 
 Un commissaire s’interroge quant à la conformité des travaux  de maçonnerie effec
 tués au balcon. 
 
 Des éléments de réponse seront fournis au commissaire concerné. 

Adoption -budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année 2014-2015 
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Prochaine séance du Conseil des commissaires:   
le mercredi 10 septembre 2014 à 19 h 30 

 

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. 
Suivez-nous sur Facebook! 
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 
         Suivez-nous sur Facebook 


