Lendemain du Comité exécutif
Séance ordinaire, 26 septembre 2018

Décisions
 Message de la
présidence
 Message du directeur
général
 Période d’intervention
du public
 Dossiers :
o Projet « Mise aux
normes d’unité de
ventilation du
refroidisseur – École
secondaire GrandeRivière »
o Soumission – Projet «
Émondage - Cour
d’école » - École
Notre-Dame
o Soumissions – Projet «
Mise à niveau de
bancs hydrauliques
pour l’École des
métiers spécialisés
Asticou »
 Autres sujets
 Correspondance et
dépôt de documents
 Période de questions

M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et
constate le quorum.
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par
le décès d’un être cher. Les condoléances s’adressent à :
 La famille de M. Emmanuel Despax, qui était enseignant en
musique à l’École Saint-Jean-Bosco, décédé le 14 septembre
2018.
 Mme Julie Ann Robitaille, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le décès
de son père, M. Benoit Robitaille.
M. Mario Crevier demande un moment de réflexion pour les sinistrés de la tornade
ainsi que pour tous ceux et celles touchés par l’incendie de l’École secondaire MontBleu.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
14 septembre 2018 :
17 septembre 2018 :
19 septembre 2018 :
19 septembre 2018 :
20 septembre 2018 :
20 septembre 2018 :

21 septembre 2018 :
22 septembre 2018 :
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Webinaire sur les frais exigés aux parents
Présence de M. Mario Crevier à la rencontre de Loisir Sport
Outaouais.
Lancement du projet Écollation à l’École du Parc-de-laMontagne. Présence de M. Mario Crevier, M. Serge Lafortune
et Mme Nadine Peterson.
Entrevue de M. Mario Crevier avec Le Droit au sujet du
lancement du projet Écollation.
Présence de M. Mario Crevier et M. Jean-Claude Bouchard au
déjeuner du Service des ressources matérielles de la CSPO.
6e édition de la Foire des métiers de l’École des métiers
spécialisés Asticou. Présence de M. Mario Crevier, M. JeanClaude Bouchard, Mme Chantale Lamoureux, Mme Marthe
Nault, M. Serge Lafortune et M. Gilbert Couture.
Passage de la tornade et incendie à l’École secondaire MontBleu. Présence de M. Mario Crevier et M. Jean-Claude
Bouchard à l’École secondaire Mont-Bleu.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Le Droit et Radio-Canada
et de M. Jean-Claude Bouchard avec Radio-Canada et TVA
Nouvelles concernant l’état de situation à l’École secondaire
Mont-Bleu.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Représentations (suite)
23 septembre 2018 :
23 septembre 2018 :
24 septembre 2018 :
24 septembre 2018 :
25 septembre 2018 :
25 septembre 2018 :
25 septembre 2018 :
26 septembre 2018 :

Entrevues de M. Jean-Claude Bouchard avec RDI en direct, Radio-Canada
(émission spéciale en direct) et TVA-LCN concernant l’état de situation à
l’École secondaire Mont-Bleu.
Réunion d’information aux commissaires concernant l’incendie à l’École
secondaire Mont-Bleu.
Cérémonie de remise d’un chèque d’Investissement Québec à l’École SaintPaul, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Présence de M. Mario Crevier,
M. Alain Gauthier et Mme Caroline Sauvé.
Entrevues de M. Jean-Claude Bouchard avec 104,7 FM, TVA Nouvelles et
Mario Dumont concernant l’état de situation de l’École secondaire MontBleu.
Réunions d’information avec les enseignants de l’École secondaire Mont-Bleu
et l’École secondaire de l’Île. Présence des directions œuvrant au sein de la
cellule de crise.
Entrevue de M. Mario Crevier à la radio de Radio-Canada concernant les
initiatives de charité dans les écoles ainsi que la situation à l’École secondaire
Mont-Bleu.
Comité de travail sur la situation à l’École secondaire Mont-Bleu. Présence de
tous les commissaires et de la direction générale.
Lettre envoyée aux parents d’élèves de l’École secondaire Mont-Bleu et de
l’École secondaire de l’Île.

Inscrire à votre agenda
2 octobre 2018 :
7 décembre 2018 :
Automne 2018 :
Automne 2018 :
11 au 15 février 2019 :
Février 2019 :
8 juin 2019 :

Lancement de la 74e campagne de Centraide Outaouais.
Gala du personnel.
Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035, et pelletée de terre
pour l’École 040.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Journées persévérance scolaire.
Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.
Ordre du mérite scolaire sous l’égide de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais.

INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aucun rapport.
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DOSSIERS
Projet « Mise aux normes d’unité de ventilation du refroidisseur – École secondaire Grande-Rivière »
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Mise aux normes d’unité de ventilation du refroidisseur-École
secondaire Grande-Rivière » à la firme d’ingénierie COSMEL., située au, 178, boul. Gréber, Suite 105, Gatineau
(Québec), J8T 6Z6, au montant de 35 000,00 $ (avant taxes).

Soumission – Projet « Émondage - Cour d’école » - École Notre-Dame
Le Comité a accordé le contrat relatif au Projet « Émondage – Cour d’école - École Notre-Dame », à la firme
Services Arbres S.M., 84, rue Monet, Cantley (Québec), J8V 3L6, au montant de 34 000,00 $ (avant taxes),
soumission déclarée la plus basse conforme.

Soumissions – Projet « Mise à niveau de bancs hydrauliques pour l’École des métiers spécialisés Asticou »
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Mise à niveau de bancs hydrauliques » à l’École des métiers
spécialisés Asticou à l’entreprise Festo Didactic Ltée., située au 675, rue du Carbone, Québec (Québec), G2N
2K7, au montant de 74 891,10 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.

AUTRES SUJETS
Approbation – Frais de déplacement et voyage du président
Le Comité a approuvé les frais de voyage et de déplacement du président.

Nouvelle procédure pour la vérification des factures
M. Gilbert Couture explique la nouvelle procédure pour vérifier les factures.
Choix du vérificateur des comptes mensuels au sein du Comité exécutif
Le Comité a nommé M. Gilbert Couture comme vérificateur des comptes et M. Frédéric Barbeau, substitut.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents.

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 24 octobre 2018

Pour plus d’informations :
Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Service du Secrétariat général et des Communications
Tél. : 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca
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