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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 Marie-Claude Rodrigue, directrice de l’École des
Tournesols, pour le décès de son père.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
15 novembre 2018
16 novembre 2018
16-17 novembre 2018
19 novembre 2018
22 novembre 2018
26 novembre 2018

Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada et Le
Droit concernant l’école secondaire 041.
Entrevue de M. Mario Crevier avec Radio-Canada
concernant la fuite d’un document.
Comité de la mission éducative de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) à Québec.
Entrevue de M. Mario Crevier avec TVA concernant l’École
Notre-Dame.
Colloque de l’ADIGECS à Québec. Présence de M. Mario
Crevier, M. Jean-Claude Bouchard, Mme Nadine Peterson
et M. Stéphane Lacasse.
Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035.
Présence de M. Mario Crevier, M. Jean-Claude Bouchard,
Mme Nadine Peterson, M. Frédéric Barbeau et M. Serge
Lafortune.

Inscrire à votre agenda
2 décembre 2018
3 décembre 2018
7 décembre 2018
11 au 15 février 2019
16 février 2019
25-26 février 2019
13 mars 2019
4 avril 2019
30-31 mai/1er juin 2019

cspo.qc.ca

Inauguration et portes ouvertes au Centre Asticou.
Rentrée au Centre Asticou pour l’École secondaire MontBleu et fin du double horaire à l’École secondaire de l’Île.
Gala du personnel.
Journées persévérance scolaire.
Symphonie gastronomique – Orchestre d’harmonie de 4e
secondaire de l’École secondaire Grande-Rivière.
Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.
Dévoilement de la toile pour les 20 ans de la CSPO.
Souper de la Fondation de la CSPO au Club de golf du
Parc Kingsway.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.

Ensemble vers la réussite
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Inscrire à votre agenda (suite)
8 juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19

Ordre du mérite scolaire, au Club de golf du Lac Sainte-Marie, sous
l’égide de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles


La Direction des infrastructures au MÉES autorise la rénovation d’un gymnase double qui sera
utilisé par l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou.



Semaine des professionnels de l’éducation du 19 au 23 novembre.



Le MÉES a indiqué à la CSPO que l’École du Dôme devra changer la dénomination de son
programme particulier.



Le MÉES a publié les indicateurs de gestion 2016-2017 des commissions scolaires.



Le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources
a désigné le directeur général des infrastructures au MÉES et le directeur général de la CSPO
comme interlocuteurs désigné et privilégié dans les discussions avec les représentants de Services
publics et Approvisionnements Canada.



Le Secrétariat du Conseil du trésor auditera des commissions scolaires quant à l’application de
la Loi sur les contrats des organismes publics, dont la CSPO.

Nouvelles administratives


Avec l’annonce du dépôt d’un nouveau projet de Loi de taxe scolaire unique pour la fin
novembre, les travaux du comité de travail sur la taxe scolaire (DG et DRF) ont été suspendus.



Démission pour fin de retraite de madame Ginette Marenger, gestionnaire administratif à l’École
secondaire Mont-Bleu.



L’École des métiers spécialisés Asticou a reçu une aide financière du MÉES de 28 966 $ pour son
projet intitulé Utilisation optimale des TNI dans le cadre de la mesure Virage numérique dans le
réseau scolaire.



Suite à la réception des nouveaux indices de défavorisation, l’École internationale du Mont-Bleu
et l’École Jean-de-Brébeuf pourraient recevoir respectivement 3 et 2 classes modulaires.



Le 30 novembre sera une journée pédagogique pour les élèves et le personnel de l’Éole
secondaire Mont-Bleu.

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Représentations
15 novembre 2018 

Rencontre pré-budgétaire avec les députés fédéraux de l’Outaouais où il y
a été question de pénurie de main-d’œuvre, de reconnaissance de certains
métiers en formation professionnelle et du marché de proximité de l’Ontario
en formation professionnelle.

21 novembre 2018 

Rencontre des directions générales des commissions scolaires avec l’équipe
sous-ministérielle du MÉES à Québec.

22 novembre 2018 

Colloque de l’ADIGECS à Québec.

26 novembre 2018 

Inaugurations de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035.

NTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.
DOSSIERS
Adhésion au mandat Collecto relatif à l’acquisition d’équipements informatiques usagés
Le Comité a approuvé l’adhésion de la CSPO au mandat d’achat de Collecto relatif à l’acquisition
d’équipements informatiques usagés, pour un engagement annuel moyen de 65 000$ (195 000$ pour
3 ans), et a autorisé Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de
la Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion.
Adhésion au mandat Collecto relatif à l’acquisition de cartouches d’impression
Le Comité a approuvé l’adhésion de la CSPO au mandat d’achat de Collecto relatif à l’acquisition
de cartouches d’impression, pour un engagement annuel moyen de 50 000 $ (150 000 $ pour 3 ans),
et a autorisé Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la
Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion.
Approbation des frais de voyage du président et du directeur général
Le Comité a approuvé les frais de voyage du président et du directeur général.
Approbation des calendriers scolaires 2019-2020 – Secteur jeunes
Le Comité a adopté les calendriers scolaires 2019-2020 – secteur jeunes soient tels que présentés.
Signature du bail de location pour le Centre Asticou
Le Comité a autorisé Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer, pour et au nom de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais les documents relatifs au bail location pour le
Centre Asticou.

cspo.qc.ca

Ensemble vers la réussite
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DOSSIERS (SUITE)
Protocole d’entente – Ville de Gatineau – École des Cavaliers
Sujet reporté au prochain Comité exécutif.
AUTRES SUJETS
Avis de dépôt de document concernant l’utilisation du logo de la CSPO sur les vêtements.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rapport de vérification des factures pour la période du 24 septembre au 9 novembre 2018.

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 23 janvier 2019

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

cspo.qc.ca
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