Lendemain du Comité exécutif
Séance ordinaire, 27 mars 2019

Décisions
 Message de la
présidence
 Message du directeur
général
 Période d’intervention
du public
 Dossiers :
o Avenant au
contrat de
services
professionnels –
Projet « service de
surveillance
(gardiennage) »
École secondaire
Mont-Bleu
(Immeuble
Asticou)
o Soumissions –
projet « Réfection
du plancher du
gymnase » Centre Asticou
o Embauche de
professionnels ou
professionnelles de
la construction –
ingénierie en
structure,
aménagements
extérieurs et
ingénierie des sols
– Projet «
Aménagement
d’un terrain
synthétique –
École des
Cavaliers
o Approbation de
représentation
d’un commissaire
o Approbation des
frais de voyage du
président et du
directeur général
 Autres sujets
 Correspondance et
dépôt de documents
o
Dépôt du
rapport de
vérification

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. Pierre-Olivier Roy, élève du Centre d’éducation
aux adultes, décédé le 13 mars 2019.
• Mme Julie Forest, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de sa
mère Mme Francine Daoust survenu le 15 février 2019.
• Mme Isabelle Legault, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès
de son père M. Luc Legault, survenu le 20 mars 2019.
• M. Benoit Courchesne, enseignant à l’École Côte-du-Nord, pour le décès de sa
mère Mme Gertrude Courchesne (née Turnbull), survenu le 16 mars 2019.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
14 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
19 mars 2019

20 mars 2019
22 mars 2019
23-24 mars 2019
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Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada et TVA
Nouvelles concernant le dossier de l’École secondaire MontBleu.
Entrevue de M. Mario Crevier avec Le Droit concernant la
nouvelle école secondaire 041.
Comité Soirée Reconnaissance. Présence de M. Mario
Crevier, Mme Nathalie Villeneuve, Mme Anne DomPierre, M.
Antoine Gomis.
Conseil municipal de la Ville de Gatineau. Présence de M.
Mario Crevier, M. Gilbert Couture, Mme Nathalie Villeneuve,
M. Serge Lafortune, Mme Marthe Nault et M. Antoine Gomis
pour le vote sur la nouvelle école secondaire 041.
Expo-sciences des classes de 6e année de l’École du GrandBoisé. Présence de M. Mario Crevier, M. Gilbert Couture et
M. Serge Lafortune.
Ouverture officielle de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale
régionale de l’Outaouais 2019, volet secondaire. Présence
de M. Serge Lafortune et M. Gilbert Couture.
Présence de M. Mario Crevier à la mission éducative de la
Fédération des commissions scolaires du Québec.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
24 mars 2019
25 mars 2019
25 mars 2019
26 mars 2019

27 mars 2019
27 mars 2019

Présence de M. Mario Crevier à la cérémonie de remise de prix
de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de
l’Outaouais 2019, volet secondaire.
Présence de M. Mario Crevier et Mme Nathalie Villeneuve à
l’École du Marais concernant les modifications à adopter pour le
corridor de sécurité.
Entrevue de M. Mario Crevier et Mme Nathalie Villeneuve avec Le
Droit concernant les modifications des bassins des écoles du
secteur du Plateau.
Consultation des Conseils d’établissements des écoles du Plateau
sur les modifications des bassins. Présence de M. Mario Crevier, M.
Serge Lafortune, M. Alain Gauthier, Mme Nathalie Villeneuve et
M. Antoine Gomis.
Conseil consultatif des enseignants. Présence de M. Crevier, M.
Serge Lafortune et M. Couture.
Entrevue de M. Mario Crevier avec Radio-Canada concernant les
modifications des bassins des écoles du secteur du Plateau.

Inscrire à votre agenda
28 mars 2019
4 avril 2019
6 avril 2019
10 avril 2019
27 avril 2019
5 mai 2019
6 mai 2019
10 mai 2019
27 mai 2019
30-31 mai/1er juin
8 juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19

Expo-sciences : finale locale de la CSPO à la salle du Conseil
Souper de la Fondation de la CSPO au Club de golf du Parc
Kingsway.
Finale du concours Épelle-moi Canada à l'auditorium du pavillon
Lucien-Brault de l'UQO.
Soirée reconnaissance à l’École secondaire de l’Île.
Le Grand Rendez-vous pour l’autisme à l’École secondaire de l’Île.
Classique Outaouais – Bouge Bouge.
Gala de la Plume Étudiante de l’Outaouais à la Maison de la
culture de Gatineau.
Finale régionale du Défi sciences de l’Expo-sciences à l’École des
Cavaliers.
Vernissage à l’École de la Forêt.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.
Ordre du mérite scolaire.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles


Le sous-ministre adjoint aux infrastructures, monsieur Sylvain Périgny, a signifié au
directeur général de la CSPO que le nouveau bail pour l’utilisation de locaux par
l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou devra être autorisé par le conseil
des ministres avant sa signature et prendra effet rétroactivement au 3 décembre
2018 en remplacement du bail actuel. Il devra notamment inclure sa durée et les
options de renouvellement, la superficie locative et les espaces supplémentaires
de rassemblement demandés.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Nouvelles administratives


Mobilisation des conseils d’établissement des écoles primaires du secteur urbain centre
concernant la nouvelle école secondaire du secteur.



En l’absence de madame Chantal Labelle, directrice adjointe à l’École Euclide-Lanthier et à
l’École du Vieux-Verger, madame Céline Cyr, enseignante à l’École des Deux-Ruisseaux, agira à
titre de directrice adjointe par intérim.



Congé sans traitement de Mme Judith Séguin, conseillère en gestion de personnel.

Représentations
14 mars 2019



Rencontre avec les représentants du promoteur et de la ville de Gatineau
concernant la nouvelle école primaire 036.

26 mars 2019



Formation de François Massé s’adressant aux directions générales des
commissions scolaires à Longueuil.

26 mars 2019



Présentation du projet de bassins pour les écoles primaires du secteur urbain
centre aux conseils d’établissement des écoles concernées.

27 mars 2019



Conseil consultatif des enseignants.

INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.
DOSSIERS
Avenant au contrat de services professionnels – projet « service de surveillance (gardiennage) » École
secondaire Mont-Bleu (Immeuble Asticou)
Le Comité a autorisé le directeur général à signer l’avenant au contrat de la firme NEPTUNE, située au
3300, rue Bernard-Lefebvre, Laval, (Québec) H7C 0A5 pour un montant maximal de 60 000 $ (avant
taxes) pour l’ajout de service de surveillance (gardiennage) à l’École secondaire Mont-Bleu
(Immeuble Asticou).
Soumissions – projet « réfection du plancher du gymnase » Centre Asticou (046)
Le Comité a entériné la décision du Comité d’urgence du Conseil des Commissaires et du Comité
exécutif d’autoriser le directeur général à accorder le contrat relatif au projet « Réfection du plancher
du gymnase » au Centre Asticou, à l’entreprise Multi-sports surface inc, située au 11680, rue de la
Randonnée, Mirabel, (Québec) J7N 3C2, au montant de 75 500,00 $ (avant taxes), soumission la plus
basse conforme.
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DOSSIERS (SUITE)
Embauche de professionnels ou professionnelles de la construction – ingénierie en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols – projet « aménagement d’un terrain synthétique –
École des Cavaliers »
Le Comité a accordé le contrat pour les services professionnels en ingénierie en structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols relatif au projet « Ajout d’un terrain synthétique - École
des Cavaliers » à l’entreprise Les consultants Yves Auger et associés inc., située au 196, boul. SaintJoseph, Gatineau (Québec), J8Y 3W9, au montant de 40 320$ (avant taxes).
Projet « Location d’entrepôt » École secondaire Mont-Bleu
Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Location d’entrepôt - École secondaire Mont-Bleu »
à l’entreprise Douvilar Inc, située au 230 Rue Mutchmore, Gatineau (QC)J8Y 3V2, au montant de 2 200
$ par mois (toutes charges et taxes inclues) pour la location de l’entrepôt commercial situé au 10 rue
Buteau, Gatineau (QC) J8Z 1X4.
Approbation de représentation d’un commissaire
Le Comité a approuvé le remboursement des frais de représentation totalisant 80,00 $, sur présentation
des reçus, à Madame Chantale Lamoureux et ce, à même le budget du Conseil des commissaires.
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.
AUTRES SUJETS
Aucun nouveau sujet.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Dépôt du rapport de vérification à l’exécutif pour la période du 8 février au 19 mars 2019.

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 24 avril 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
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