Lendemain du Comité exécutif
Séance ordinaire, 24 octobre 2018

Décisions
 Message de la
présidence
 Rapport du directeur
général
 Période d’intervention
du public
 Dossiers :
o Nomination d’un
remplaçant(e)à la
secrétaire générale
pour la séance
ordinaire du Comité
exécutif du 24
octobre 2018
o Nomination – Poste
de régisseur(e)r à
l’entretien – Service
des ressources
matérielles
o Nomination – Agent
d’administration –
Service des
ressources
matérielles
o Approbation –
Acquisition
d’ordinateurs
usagés et
accessoires
o Soumissions –
Approvisionnement
en mazout #2
o Modification au
contrat – Ordre de
changement No.1 –
Projet « Réfection
bibliothèque – École
Lac-des-Fées »
o Soumission – Projet
« Approvisionnemen
t de casiers – École
secondaire MontBleu
o Approbation –
Formation de l a
fédération des
comités de parents
du Québec

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 :
 Mme Slavics Vjestica Jorgic, éducatrice en service de garde à
l’École Euclide-Lanthier, pour le décès de son époux M. Mladen
Jorgic.
 Mme Isabelle Laniel, secrétaire à l’École Euclide-Lanthier, pour le décès de sa
mère, Mme Hélène Veillette.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
10 octobre 2018

11 octobre 2018
13 octobre 2018
17 octobre 2018

17 octobre 2018

18 octobre 2018
19 octobre 2018
19-20 octobre 2018
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Entrevues de M. Mario Crevier et Mme Nadine Peterson avec
Radio-Canada et CBC concernant l’annonce de la
relocalisation des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu au
Centre Asticou.
Présence de M. Mario Crevier au Forum des acteurs du
développement de l’Outaouais.
Spectacle-bénéfice du Mont-Bleu Band. Présence de M.
Mario Crevier, M. Serge Lafortune, M. Jean-Claude Bouchard,
Mme Nadine Peterson et M. Stéphane Lacasse.
Présence de M. Mario Crevier à la pratique privée des
Sénateurs d’Ottawa, au Centre Robert-Guertin, ainsi qu’à la
discussion et remise de cadeaux organisées pour les élèves de
l’École Saint-Paul en raison des moments difficiles qu’ils ont
vécu suite au passage de la tornade.
Rencontre du Comité de la Soirée reconnaissance 2019.
Présence de M. Mario Crevier, Mme Anne DomPierre, M.
Antoine Gomis, Mme Nadine Peterson, Mme Nathalie
Villeneuve et Mme Caroline Sauvé.
Présence de M. Mario Crevier au Comité de relations
professionnelles.
Présence du Premier ministre du Québec dans le secteur
Mont-Bleu pour rencontrer les sinistrés de la tornade. Présence
de M. Mario Crevier.
Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec. Présence de M. Gilbert Couture.
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Décisions
 Dossiers (suite) :
o Approbation – frais
de déplacement et
de voyage du
président
o Approbation –
Acquisition des
équipements de
télécommunication
pour le Centre
Asticou
 Autres sujets
 Correspondance et
dépôt de documents
 Période de questions

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Représentations (suite)
22 octobre 2018

La CSPO a reçu une délégation française du milieu de
l'éducation, venue en apprendre davantage sur les meilleures
pratiques en matière de Communautés d'apprentissage
professionnel (CAP). Présence de M. Mario Crevier, M. JeanClaude Bouchard et Mme Nadine Peterson.

Inscrire à votre agenda
Automne 2018
Automne 2018
7 décembre 2018
11 au 15 février 2019
25-26 février 2019
4 avril 2019
30-31 mai 2019
8 juin 2019

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.
Gala du personnel.
Journées persévérance scolaire.
Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.
Souper de la Fondation de la CSPO.
Congrès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.
Ordre du mérite scolaire sous l’égide de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
 Du 15 au 19 octobre, Semaine québécoise des directions
d’établissement scolaire.
 Mise en ligne par le MSSS, le MÉES et l’INSPQ du référent ÉKIP qui
présente les pratiques reconnues efficaces pour agir en
promotion de la santé et en prévention auprès des enfants du
préscolaire, ainsi que des élèves du primaire et du secondaire.
 En vertu de la modification apportée à la directive en gestion des risques en
matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle,
les commissions scolaires doivent adopter leur premier plan annuel de gestion des
risques, au plus tard le 31 août 2019.
 La FCSQ tiendra à nouveau cette année le Forum des communications réunissant
les responsables des communications des commissions scolaires.

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Nouvelles ministérielles
 Présentation par le Service d’urbanisme de la ville de Gatineau aux écoles concernées du suivi de
la phase I (Jean-de-Brébeuf, des Tournesols) et de la présentation de la phase II (Euclide-Lanthier,
des Deux-Ruisseaux, du Lac-des-Fées) du projet pilote de sécurisation des corridors scolaires.
 Étant donné l’avis préventif de faire bouillir l’eau pour tout le secteur Hull du 20 au 24 octobre, la
CSPO a fourni de l’eau embouteillée à tous les élèves et le personnel des établissements concernés.
 Démission pour fin de retraite le 2 février 2019 de madame Suzanne Gravel, directrice adjointe à
l’École secondaire Mont-Bleu.
Représentations
16 octobre 2018



Rencontre au MÉES concernant le sinistre à l’École secondaire Mont-Bleu et
la relocalisation des élèves au Centre Asticou.

17 octobre 2018



Rencontre au Centre Asticou concernant l’installation de laboratoires
modulaires de science.

18 octobre 2018



Rencontre au Centre Asticou concernant l’échéancier de libération des
locaux.

18 octobre 2018



Formation des membres des conseils d’établissement par la secrétaire
générale et directrice des communications.

20 octobre 2018



Funérailles d’Alexis Lanthier, fils de madame Anik Doré.

22 octobre 2018



En collaboration avec la Fondation Chagnon, accueil par la CSPO d’une
délégation française à l’École secondaire Grande-Rivière et à l’École SaintJean-Bosco concernant les communautés d’apprentissage professionnelles
mises en place.

INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.
DOSSIERS
Nomination d’un remplaçant ou d’une remplaçante à la secrétaire générale pour la séance ordinaire
du Comité exécutif du 24 octobre 2018
Retiré de l’ordre du jour.
Nomination – Poste de régisseure ou régisseur à l’entretien – Service des ressources matérielles
Le Comité a nommé M. Intissar Naas au poste de régisseur à l’entretien au Service des ressources
matérielles, à compter du 25 octobre 2018, le tout conformément au Règlement déterminant
certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire
de l’île de Montréal.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Nomination - Agent d’administration – Service des ressources matérielles
Retiré de l’ordre du jour.
Approbation – Acquisition d’ordinateurs portables usagés et accessoires
Le Comité a consenti à l’acquisition de cent (100) ordinateurs portables usagés avec accessoires
(souris et valise de transport) auprès du revendeur autorisé CNB Computers, situé au 286, route de la
Grande Ligne, Victoriaville (Québec), G6T 0E9, au montant de 34 174,00$ (taxes en sus).
Soumissions – Approvisionnement en mazout #2
Le Comité a accordé le contrat d’approvisionnement en mazout #2, pour l’ensemble des
établissements nécessitant du mazout, à la compagnie 120033 Canada Inc. / Les Huiles Raymond,
située au 581, boulevard St-René Est, Gatineau (Québec), J8P 8A6, tel que proposé, pour l’année
scolaire 2018-2019 et 2019-2020, si les conditions pour l’année optionnelle sont respectées.
Modification au contrat – Ordre de changement No.1 – Projet « Réfection bibliothèque - École Lacdes-Fées »
Le Comité a convenu que la modification au contrat - Ordre de changement No. 1 - Projet « Réfection
bibliothèque - École du Lac-des-Fées », soit accordée à l’entreprise Gauthier Solution Inc., située au
300-35, rue de Villebois, Gatineau (Québec), J8T 8J7, au montant de 11 319,12 $ (avant taxes).
Soumission – Projet « Approvisionnement en casiers – École secondaire Mont-Bleu »
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Commande de casiers - École secondaire MontBleu » à l’entreprise Gyva Boutique de Bureau, située au 189-11, rue Deveault, Gatineau (Québec) J8Z
1S7, au montant de 153 500,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Approbation – Formation de la fédération des comités de parents du Québec
Le Comité a autorisé les commissaires parents qui en feront la demande à participer à la formation
« boot camp » et que leur frais d’inscription, de déplacement, de séjours et de représentation soient
payés à même le budget du Conseil des commissaires. Un compte-rendu de la formation sera déposé
par les participants.
Approbation - frais de déplacements et de voyage du président et des commissaires
Le Comité a approuvé les frais de voyage et de déplacement du président de la CSPO et du
commissaire.
Approbation – Acquisition des équipements de télécommunication pour le Centre Asticou
Le Comité a approuvé l’acquisition du matériel proposé de télécommunication, requis pour relier les
locaux qui seront occupés par l’École secondaire Mont-Bleu du Centre Asticou vers le réseau
informatique de la CSPO, auprès du revendeur certifié Combat Networks Inc., situé au 3883 boul. SaintJean, Suite 210, Dollard-des-Ormeaux (Québec), H9G 3B9, au montant total de 47 365,80$ (avant
taxes).
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AUTRES SUJETS
Avis de motion pour le prochain Conseil
Communication administrative et stratégique à la CSPO
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Résumé de la vérification des factures.

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 28 novembre 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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