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Message du président
En l’absence de Mme Johanne Légaré, présidente,
présidence.

M. Mario Crevier assume la

Message du directeur général
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, annonce la triste nouvelle du décès
de M. Paul Lamoureux, qui était directeur général de la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier.

Nouvelles ministérielles


Le ministre de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur a déposé un projet de
règlement visant à encadrer la scolarisation à la maison.

Nouvelles administratives








Le Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais s’est tenu le 24 avril au Palais
des congrès de Gatineau.
Le Défi Fillactive, visant à engager les filles de 12 à 17 ans à adopter un mode de
vie sain et physiquement actif, réunira près de 1000 filles des écoles d’Ottawa et
de l’Outaouais le 10 mai prochain au Stade du Complexe sportif Mont-Bleu
(courses de 5 et 10 km).
L’École secondaire de l’Île célébrera ses 40 ans de fondation le 24 mai prochain.
Les séances du Comité consultatif d’urbanisme de la mi-mai et de la fin mai ainsi
que la séance du Conseil de la ville de Gatineau de la mi-juin seront cruciales pour
l’avancement des projets de construction des écoles secondaires 040 et 041 en
vue de leur ouverture en septembre 2020.
Grève possible chez Autobus Campeau à partir du 30 avril.

REPRÉSENTATIONS



14 avril 2018



Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur à
l’UQO.

20 avril 2018



23 avril 2018



24 avril 2018



Signature de l’offre d’achat-vente avec le promoteur pour
l’acquisition du terrain en vue de la construction de l’École 036
dans le Plateau.
Gala pour le dévoilement de la délégation des 15 es olympiades
québécoises des métiers et de la technologie.
Rencontre à l’École de la Vallée-des-Voyageurs des parents de
Pontiac désirant voir leurs enfants fréquenter l’École secondaire
des Lacs en septembre 2018.

M. Serge Lafortune désire remercier le directeur général et son personnel pour
avoir agi avec rapidité dans le dossier de la possible grève d’Autobus Campeau.
Des félicitations s’adressent également au directeur général et aux personnes qui
ont rencontré les parents afin de discuter du transport possible pour les élèves
intéressés par la voie sportive à l’École secondaire des Lacs.

Approbation - Achat d’ordinateurs et de moniteurs pour l’immeuble 035
La CSPO procédera à l’acquisition de 128 ordinateurs, 58 portables et accessoires, 124 moniteurs de 22
pouces et 10 moniteurs de 24 pouces auprès du revendeur autorisé; IT2GO, de Chambly, pour un montant
total de 146 924 $ (avant les taxes).

Approbation - Achat d’équipements numériques interactifs pour l’immeuble 035
La CSPO procédera à l’acquisition de 33 tableaux numériques interactifs SmartBoard, de 33 projecteurs
avec support mural et de 33 paires de haut-parleurs auprès du revendeur Inso Inc. de Montréal,
adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 72 327,75 $.

Embauche des prestataires de services en entretien des pelouses et des terrains
Le contrat pour les services aménagements extérieurs et entretien des pelouses et des terrains des sols
relatifs au projet « Embauche des prestataires de service en entretien des pelouses et des terrains» a été
accordé à divers prestataires de services pour différents établissements. Il s’agit de Justin Marquis,
entretien paysager Inc, 6005608 Canda Inc. et Entretien S. Carrière Inc. F »A »S » Groupe Dagenais & Fils
pour un grand total de 64 154,25 $ pour l’ensemble des contrats.

Embauche des professionnelles et professionnels de la construction - ingénierie des sols - projet
« Réfection des stationnements » - École secondaire Mont-Bleu »
Le contrat pour les services professionnels en ingénierie en structure, aménagements extérieurs et
ingénierie des sols relatif au projet « réfection des stationnements » à l’école secondaire Mont-Bleu, a été
accordé à la firme Cima +, située à Gatineau, au montant de 49 200 $ (avant taxes).

Embauche des professionnelles et professionnels de la construction - aménagements extérieurs
et ingénierie des sols - projet « Réfection des stationnements et de la cour d’école - École des
Rapides-Deschênes
Le contrat pour les services professionnels en ingénierie en structure, aménagements extérieurs et
ingénierie des sols relatifs au projet « réfection des stationnements et de la cour d’école à l’École des
Rapides-Deschênes » a été confié à la firme Les Consultants Yves Auger et associés Inc. de Gatineau, au
montant de 85 000 $ (avant taxes).

Embauche des professionnelles et professionnels de la construction - ingénieurs en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols - projet « Réfection des stationnements et de
la cour d’école - École internationale du Village - (immeuble Saint-Paul)
Le contrat pour les services professionnels en ingénierie en structure, aménagements extérieurs et
ingénierie des sols relatifs au projet « réfection des stationnements et de la cour d’école à l’École
internationale du Village - immeuble Saint-Paul » a été confié à la firme Les Services EXP au montant de
28 000 $ (avant taxes).

Embauche des professionnelles et professionnels de la construction - ingénierie - mécanique électricité - projet « Réfection des plafonds et des planchers » - Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir

Le contrat pour les services professionnels en ingénierie en mécanique et électricité relatif au projet
« Réfection des plafonds et des planchers » du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, a été
accordé à la firme CIMA + de Gatineau, au montant de 38 900 $ (avant taxes).

Nomination du gestionnaire administratif - École secondaire de l’Ïle

Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Christine Reid, agente au
Service des ressources financières, à titre de gestionnaire d’établissement à l’École secondaire de
l’Île à compter du 1er juillet 2018. Félicitations à Mme Reid et bonne chance dans vos nouvelles
fonctions.

Rapport de vérification au Comité exécutif
M. Gilbert Couture dépose le rapport de vérification pour la période du 17 mars au 13 avril 2018.

Bonne semaine à tout notre personnel de soutien!
Merci de cheminer avec nous sur le
chemin de la réussite!
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