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Lendemains du Comité exécutif
Décisions
• Message du Président et rapport
de la directrice
générale
• Accord du
contrat pour le
dispositif de traitement des eaux
usées - école
Notre-Dame-dela-Joie
• Participation au
colloque

Message du président et rapport de la directrice générale
Le président du Comité exécutif, M. Gilbert Couture souhaite la bienvenue et
constate le quorum. Il souligne que c’est la dernière séance avant l’élection du
nouvel exécutif en octobre. Il remercie tous les membres pour leur collaboration
et le travail effectué au cours du mandat. Il souligne également le travail effectué par les membres du personnel et réitère l’importance du rôle de chacun
dans la réussite de tous les élèves.
La directrice générale fait mention des sujets suivants:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

14 septembre: rencontre avec le Ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport à Montréal, concernant le travail de concertation effectué en Outaouais au niveau de la formation professionnelle, surtout à la Table Éducation-Outaouais.
Appui de la Commission de la construction du Québec pour l’obtention de
nouvelles options en construction
Lancement du projet éducatif et inauguration de la cour d’école à l’école
des Deux-Ruisseaux
Signature du bail et de l’entente de la cour d’école Jean-de-Brébeuf
Travaux concernant les impacts du Renouveau pédagogique dans les établissements
Situation dans les écoles secondaires - Loi sur le tabac
Formation au personnel de direction d’école au sujet des conseils d’établissement
Dossiers en cours et préparation du Lac-à-L’Épaule
Situation dans les établissements: agenda

Intervention du public
Invitation lancée à tous les commissaires et au personnel- Souper des médias au profit
des Petits déjeuners le 5 octobre 2006 à l’école du Versant à 17 h et 19 h.

Soumissions - installation d’un dispositif de traitement des eaux usées - école NotreDame-de-la-Joie
La directrice générale a été autorisée par les membres du Comité exécutif à accorder le contrat relatif au projet « Installation d’un dispositif de traitement des eaux usées, école Notre-Dame-de-laJoie » pour un montant n’excédant pas 175 000 $ (taxes applicables en sus) selon l’analyse des
soumissions de l’appel d’offres. Un suivi concernant ce dossier sera effectué lors de la prochaine
séance.

Participation au Congrès APSQ - M. Gilbert Couture
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de M. Gilbert Couture au 41e Congrès
annuel de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec, les 19,
20 et 21 octobre 2006.

Prochaine séance régulière du Comité exécutif: le mercredi 25 octobre 2007.
Merci à tous les membres pour leur bon travail
au sein du Comité exécutif.
Merci à:
M. Gilbert Couture, président
M. Mario Crevier, vice-président
M. Jocelyn Blondin
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Johanne Légaré
M. Alain Gauthier
M. Jean-Pierre Reid
Mme José Morissette
M. Gilles Chagnon

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du
Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit
bulletin informatif sera présenté.
Pour plus d’informations:
Jocelyne Bertrand, agente d’administration
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