Chantal Tremblay
Membre du conseil des commissaires
Commissaire au siège numéro 7

Bonjour,
Je suis très fière de vous accueillir sur ma page personnelle. L’Internet prend de
plus en plus d’importance dans le monde d’aujourd’hui et cette page constitue donc un
outil de communication incontournable. Je souhaite que les parents et les élèves sachent
que ma porte est toujours ouverte et que je me considère à leur service. Si vous désirez
discuter d’un projet ou si vous avez des commentaires à formuler, je serai heureuse de
vous répondre et de vous aider à trouver l’information que vous cherchez. Vous pouvez
me rejoindre aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 819-463-2529
Courriel : chantal.tremblay@cshbo.qc.ca
Facebook : http://www.facebook.com/ChantalTremblayC
Merci.
Chantal Tremblay

Implication au sein de la CSHBO
Mon lien avec la commission scolaire a débuté en 1998, lorsque mon fils ainé
commença l’école. Trois ans plus tard, je décidai de m’impliquer plus activement afin de
contribuer, comme parent, à améliorer la vie scolaire des élèves de mon village, puis de
mon établissement et enfin de la commission scolaire.
Voici mon parcours :
 Membre puis présidente de l’Organisme de participation des parents (OPP)
de l’école Reine-Perreault, de Blue Sea, de septembre 2001 à juin 2005;
 Membre du conseil d’établissement du Cœur de la Gatineau, de Gracefield,
de septembre 2003 à juin 2005;
 Commissaire, siège numéro 7 (Messines, Blue Sea), depuis novembre 2007.
Je siège présentement sur les comités suivants : ressources humaines et secrétariat
général, ressources éducatives, administration générale et les comités de travail suivants :
médias sociaux, prévention des stupéfiants et renouvellement des commissions scolaires.
Autre implication : bénévole pour le Club des petits déjeuners depuis 2006.

Liens suggérés:
Les nouvelles technologies de l’information occupent une place de plus en plus
grande dans nos vies et surtout celle de nos enfants. Avec Internet, on trouve rapidement
et presque toujours l’information que nous recherchons. Il me fait plaisir de partager
avec vous, mes adresses Internet favorites au sujet de l’éducation.
Allez OPP les parents :
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/formation/Francais/F01_OPP_fr.pdf
Comité d’amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais :
http://www.tableeducationoutaouais.com/caps/
Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire :
http://www.crepas.qc.ca/
Allo Prof :
http://www.alloprof.qc.ca/
Mon emploi :
http://1ermars.monemploi.com/
Tout pour réussir :
http://www.toutpourreussir.com/
Le grand défi Pierre Lavoie :
http://legdpl.com/
Intimidation, l’affaire de tous :
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/DossierIntimidationAffairedetous(1).pdf
http://moijagis.com/
Fédération des Comités de Parents du Québec :
http://www.fcpq.qc.ca/

