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1. Voeux 

Même si l’année est déjà en marche, permettez-moi de vous souhaiter amour et 
paix pour 2015.  Que cette année soit la plus belle.  Pour la Fondation, cette 
année s’amorce sur une démarche pour assurer sa place dans le mouvement 
de fusions entre les commissions scolaires. 

 
2. Projets pour 2015 

La Fondation veut revoir en 2015 ces formulaires (annexes A et B) pour les 
rendre plus facile à remplir.  Nous voulons créer de nouveaux partenariats afin 
de rendre plus de services à toutes nos écoles et centres. 
 
La section du site de la CSPO occupée par la Fondation sera mise à jour et 
nous tenterons de la rendre interactive pour mieux communiquer avec vous 
tous. 
 
Pour les autres projets, vous serez informés dès leur mise en œuvre. 
 



3. Rencontre du Conseil d’administration – 12 janvier 2015 
Les demandes d’ouverture de projet de l’École du Marais – Bibliothèque pour 
chaque classe et celui de l’École internationale du Village – Petits déjeuners ont 
été adoptées. 
 
Les demandes de remboursement de l’École Saint-Paul pour son projet Saines 
habitudes de vie et de l’Organisme Environ Éduc-Action pour son projet Écoles 
écocitoyennes ont également été adoptées. 
 
Le CA a autorisé le paiement de la facture des vérificateurs Raymond Chabot 
Grant Thornton pour l’audit des états financiers de la Fondation. 
 
Discussions 
Ce mois-ci, les discussions ont porté sur la réorganisation du site Web et de la 
page Facebook de la Fondation.  Nous sommes dans l’attente d’une rencontre 
avec le nouveau coordonnateur des communications de la CSPO, M. Charles 
Millar, afin de discuter avec lui des changements possibles.  Les nouveaux 
formulaires seront présentés lors de la prochaine rencontre du CA et vous en 
serez informés dès que possible. 
 
Nous avons amorcé une discussion sur l’établissement de frais d’administration; 
il y aura présentation d’un projet à ce sujet lors de la prochaine rencontre.  Il y 
a cependant unanimité sur le fait qu’il n’y ait aucun frais d’administration 
imposés aux écoles et centres de la CSPO pour les projets appuyés par la 
Fondation. 

  



 
4. Souper-bénéfice 

N’oubliez pas de réserver votre billet pour notre souper-bénéfice annuel qui se 
tiendra le 9 avril prochain au club de Golf du Parc Kingsway (sur le chemin de 
la Montagne à Gatineau) en communiquant avec nous par courriel à l’adresse 
suivante : fondation@cspo.qc.ca. Nous vous rappelons que c’est grâce à ce 
souper-bénéfice qu’il n’y a pas de frais d’administration aux écoles et centres 
de la CSPO. 
 

5. Prochaine rencontre : 
La prochaine rencontre du CA de la Fondation se tiendra le lundi 9 février  
2015 à 17h15 à la salle Jean-Pierre-Ouellette au centre administratif de la 
CSPO (225 St-Rédempteur). 
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