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emplois
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Message du président
En l’absence de Mme Johanne Légaré, présidente, M. Mario Crevier assume la
présidence et fait part aux membres des messages suivants :

REPRÉSENTATIONS
15 mars 2018
15 mars 2018
16 mars 2018
19 mars 2018
20 mars 2018






Conférence de presse – Ministre Stéphanie Vallée :
investissements
Soirée chocolatée AQETA – C. Lamoureux et M. Crevier

21 mars 2018

Entrevues CHOT et Radio-Canada

22 mars 2018

Dîner Sito

23 mars 2018

Rencontre Québec – Frais exigés aux parents

de
toilettes
-Location de construction modulaires
Soumission qualification de
prestataires de
services
- architecture
- ingénierie :
mécanique et
électricité
Félicitations
Rapport du
directeur général

Mme Légaré – rencontre conseil d’administration de l’Étudiant
Outaouais
Inauguration de l’École des métiers spécialisés Asticou
(CFPO)
Funérailles de M. Michel Séguin – Cathédrale St-Joseph

24 mars 2018
23 -25 mars 2018

Commission professionnelle des Ressources humaines – C.S.
Découvreurs
Commission professionnelle des Ressources humaines –
Hôtel
Sépia
Expo-Sciences régionale – Remise de prix (25 mars 2018) –
M. Mario Crevier

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Mars
29 mars 2018 :

Formation – Gouvernance et éthique et en déontologie –
Salle du Conseil - reportée à une date ultérieure

Avril :

Mois de l’autisme

11 et 12 avril 2018 :

Finale de Secondaire en spectacle Auditorium A.-Desjardins (Cégep de l’Outaouais)
Semaine du personnel de soutien
Défi génie inventif

23 au 29 avril 2018 :
27 avril 2018 :
Mai :
5 mai 2018 :

11 mai 2018 :

Soirée Gala de l’Ordre du Mérite scolaire – Club de Golf
Kingsway
(Ne pas oublier de compléter le formulaire – au Secrétariat
général de la CSPO qui transmettra le tout à M. Y. Landry)
Défi apprenti génie

11 mai 2018:
16
17
17
22
23

mai
mai
mai
mai
mai

2018 :
2018 – a.m. :
2018 :
2018 :
2018:

24 au 26 mai 2018 :

Souper Gala-bénéfice – Centre d’apprentissage pour la Déficience intellectuelle
de l’Outaouais - CADO
Conseil et Soirée reconnaissance (Prix Rachel Patry, Prix du bénévole et autres)
Première exposition en lien avec l’IB à l’École du Village – Élèves de 6e année
Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu
Inauguration – École de la Forêt
Bingo organisé par l’École secondaire Grande-Rivière et les baluchons de l’Espoir
– 18 h 30 au Centre Aydelu d’Aylmer – cette activité est organisée dans le but
de venir en aide à Jacob et Sophia Randell. Billets disponibles au coût de 20 $ à
l’École secondaire Grande-Rivière
Congrès FCSQ - Québec

Message du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES



Dans le cadre de l’appel de projets du programme Projets novateurs, la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a reçu une subvention de 8 350 $ pour le projet La petite séduction du
NON TRAD destinée au Service régional de la formation professionnelle en Outaouais (SRFPO).
La CSPO a reçu du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) une bonification pour
les mesures existantes suivantes dont 54 445 $ pour l’acquisition de livres et de documentaires (mesure
151030), 34 473 $ pour l’acquisition de ressources éducatives numériques (mesure 15180), 6 944 $
pour la sécurité de l’information des infrastructures éducatives et technologiques (mesure 30180),
332 590 $ pour l’embauche de ressources professionnelle dans le cadre de l’ Agir tôt (mesure 15211),
79 636 $ pour l’acquisition de livres de littérature jeunesse (mesure 15212) et 20 000 $ pour
l’acquisition de matériel éducatif pour les maternelles 4 ans à temps plein (mesure 15214).
Dans le cadre du programme Nager pour survivre (Société de sauvetage), le MÉES offre une subvention
pouvant aller jusqu’à 16 $ par élève pour financer les frais de transport, de location de piscine ou de
moniteurs aquatiques.
Une nouvelle mesure budgétaire (15213) de soutien à la mise en œuvre de projets en partenariat avec le
réseau de la santé et des services sociaux visant à soutenir les besoins des jeunes de 4 à 8 ans et de
leur famille lors des transitions (maximum de 75 000 $ par projet).
Dans le cadre de la mesure d’optimisation (20070), la CSPO recevra 23 000$ du MÉES pour
l’optimisation en organisation scolaire au primaire et au secondaire, 70 000 $ pour le développement
d’outils financiers au Service des ressources financières (SRF) et 65 000 $ pour le projet pilote de service
d’expertise de présence au travail.
Le MÉES annonce la mise en place d’un projet pilote qui permettra aux élèves du secondaire (Formation
générale des adultes (FGA), Formation professionnelle (FP), Formation générale des jeunes (FGJ))
d’obtenir leurs résultats en ligne et en tout temps.
Dans le cadre de la mesure 15161 visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire chez les
16-24 ans, le Centre d'éducation des adultes des Portages-de-l'Outaouais (CEAPO) a reçu 25 000 $ du
MÉES pour son projet Des stratégies pour raccrocher!
Le 22 mars, Journée mondiale de l’eau.












NOUVELLES ADMINISTRATIVES




Le 15 mars, dévoilement du nouveau logo de l’École des métiers spécialisés Asticou.
Du 3 avril au 3 juillet, madame Kim Anne de Champlain, directrice à l’École Côte-du-Nord, sera en congé
sans traitement et madame Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française, la
remplacera.
Le 20 avril, la Ville de Gatineau tiendra son Sommet du vivre ensemble.
Dans le cadre de la dictée PGL, une élève de l’École du Grand-Boisé participera à la finale internationale
le 20 mai prochain.




REPRÉSENTATIONS


Le 23 mars 2018

Table des présidents et des directeurs généraux des commissions scolaires
à Québec.

Modifications au contrat - Ordre de changement no. 5 - Projet - « Réparations dues au
sinistre » - École Saint-Jean-Bosco
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet de ratifier la
décision du Comité d’urgence du Conseil des commissaires d’autoriser le directeur général à
signer l’ordre de changement au montant de 1 980,50 $ (avant taxes) pour corriger des
composantes de structure de murs extérieurs au projet « Réparations dues au sinistre » à l’École
Saint-Jean Bosco accordé à l’entreprise Groupe Réno Construction de Gatineau.

Rapport de vérification au Comité exécutif
M. Gilbert Couture, commissaire à la vérification dépose son rapport de vérification pour la
période du 19 février au 16 mars 2018.

PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF:
LE MERCREDI 25 AVRIL 2018 À 19 H.
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Comité exécutif de la Commission
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.

Pour plus de renseignements: Secrétariat général — Service des communications
Tél.: 819 771-4548 poste 850711
par courriel: communicatons.ssgc@cspo.qc.ca

Site Web: www.cspo.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

