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incapacité médicale
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des Trois-Portages
• Acquisition de composantes d’emmagasinage de données et de traitement de l’information
• Renouvellement contrats d’entretien
ménager 2007-2008
• Renouvellement contrat de gardiennage 2007-2008 école secondaire de
l’Île
• Renouvellement assurances générales 2007-2008
• Demande de participation - FCSQ
congrès - amendement

Lendemains du Comité exécutif
Message du président et rapport de la directrice générale
Le Président, M. Gilbert Couture, constate le quorum et souhaite la bienvenue. Il souligne que c’est la dernière réunion de M. Gérald St-Arneault, directeur du Service des
technologies de l’information. Il le remercie pour son excellent travail au sein de la
CSPO.
La directrice générale fait un bref résumé des récents événements:
•
11 mai: Journée du personnel cadre
•
Travaux du Comité concernant la prévention de la violence
•
Rencontre à l’Université du Québec en Outaouais: pandémie
•
Congrès des directrices et directeurs généraux à Trois-Rivières
•
Processus de sélection qui se poursuit pour combler les postes vacants
•
L’affectation de M. Charles Lafleur au Service des ressources humaines pour
poursuive l’implantation du logiciel de la paie.

Nomination - Directrice adjointe - école Aux Quatre-Pignons
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Chantal
Laberge, enseignante, à titre de directrice adjointe à l’école Aux QuatrePignons. Cette nomination entre en vigueur le 1er juillet 2007. Félicitations!

Nomination - Adjoint administratif - école secondaire de l’Île
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de M. Matthieu
Larocque, enseignant à l’école secondaire de l’Île, à titre d’adjoint administratif
à l’école secondaire de l’Île. M. Larocque entrera en fonction le 14 juin 2007.
Félicitations!

Nomination - Agente d’administration - Service des ressources humaines
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Judith
Séguin à titre d’agente d’agente d’administration (secteur de la santé et du
mieux-être) au Service des ressources humaines. Mme Séguin entrera en fonction le 18 juin 2007. Félicitations!

Non-rengagement pour surplus de personnel - personnel enseignant
Les membres du Comité exécutif ont proposé de ne pas renouveler l’engagement et de non rengager Mmes
Nadine Huppé et Mélissa Pinard pour cause de surplus de personnel.

Non-rengagement pour incapacité médicale - personnel enseignant
Les membres du Comité exécutif ont proposé de ne pas renouveler l’engagement et de non rengager Mmes
Christiane Dupont et Hélène Cabana-O’Callaghan pour cause d’incapacité médicale.

Soumissions - Projet « Réfection de drainage et pavage - Centre de formation générale et
professionnelle aux adultes Vision-Avenir.
Le contrat relatif au projet « Réfection de drainage et pavage, Centre de formation professionnelle aux adultes
Vision-Avenir » a été accordé à la firme Pavage Inter-Cité de Gatineau, au montant de 45 436,42 $ (taxes
incluses).

Emprunt à long terme 1 980 000 $

Les membres du Comité exécutif ont autorisé la Commission scolaire à emprunter une somme de 1 980 000 $
auprès de la Société et à conclure à cette fin une convention de prêt.

Négociation - Contrat de transport scolaire
Un comité de négociation a été formé des commissaires suivants : M. Jocelyn Blondin, président du Conseil et M.
Gilbert Couture, président du Comité exécutif et Mme Claudette Séguin, directrice du Service de l’organisation
scolaire. Mme Louise Déry, régisseure, agira à titre de personne ressource.

Soumissions - fenestration - école du Vieux-Verger
Le contrat relatif au projet « »Remplacement de fenêtres - école du Vieux-Verger » a été accordé à la firme Les
Rénovations Daniel Larivière Inc., Gatineau au montant de 156 000 $ (taxes incluses). Les travaux de la Phase I
seront réalisés durant l’été 2007 pour un montant de 101 000 $ (taxes incluses). Les travaux de la Phase II, au
montant de 55 000 $ (taxes incluses) seront réalisés durant l’été 2007 . Ce dernier montant sera pris à même le
surplus, s’il y a lieu, de l’allocation totale de la Mesure 50690 - Maintien des bâtiments 2006-2007 ou durant l’été
2008 à partir du budget d’immobilisation 2008-2009.

Soumissions - fenestration - école des Trois-Portages
Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - école des Trois-Portages » a été accordé à la
firme Les Rénovations Daniel Larivière Inc. de Gatineau, au montant de 99 058,00 $ (taxes incluses).
Acquisition de composantes d’emmagasinage de données et de traitement de l’information
Les membres du Comité exécutif ont proposé d’accorder le contrat d’acquisition de composantes d’emmagasinage
de données et de traitement de l’information à la firme informatique DL (revendeur autorisé IBM) pour la somme de
156 127,63 $ (environnement SAN 89 782,68$ - serveurs 66 344,95 $ (taxes en sus).

Renouvellement - Contrats d’entretien ménager 2007-2008
Les Services Ménagers Roy Ltée de Gatineau ont obtenu le contrat pour les établissements suivants: écoles
Euclide-Lanthier, Des Rapides-Deschênes (immeuble Notre-Dame), Jean-de-Brébeuf, du Plateau, Sainte-Marie,
Notre-Dame-de-la-Joie, du Grand-Boisé, Saint-Paul, des Trois-Portages, Sainte-Cécile, des Deux-Ruisseaux, La
Pêche, Des Lacs, secondaire Grande-Rivière, Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, Mgr Beaudoin,
Centre de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir et Centre la Génération pour un total de
1 292 345,50 $.
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La firme Entretien G.L. de Gatineau (secteur Hull) a obtenu le contrat pour les établissements suivants:
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais/Emploi Québec pour un montant de 67 384, 12 $
La compagnie Hebdo-Ménage a obtenu les contrats pour les établissements suivants: Des RapidesDeschênes (immeubles St-Médard et Arc-en-Ciel), du Lac-des-Fées, Notre-Dame, Du Dôme et SaintRédempteur.
La firme Nasco a obtenu les contrats pour les établissements suivants: Du Village (immeuble Limoges),
du Vieux-Verger, du Parc-de-la-Montagne, secondaire Mont-Bleu, secondaire de l’Île, Centre La Pêche et
Centre L’arrimage pour un montant de 798 655, 00$.
Le montant total déboursé pour l’obtention de tous les contrats: 2 514 122,61 $.

Renouvellement - Contrat de gardiennage 2007-2008 - école secondaire de l’Île
Le contrat de gardiennage pour l’école secondaire de l’île a été renouvelé avec la firme Cagéro de Gatineau pour
un taux horaire de 17 $ (taxes en sus) pour l’année scolaire 2007-2008.
Renouvellement - Assurances générales 2007-2008
Les membres du Comité exécutif ont renouvelé le portefeuille d’assurances générales pour l’année 2007-2008
selon les conditions proposées par la firme Lemieux Ryan & Associés de Montréal pour un montant de 56 158 $
(taxes en sus).

Demande de participation - Congrès FCSQ et assemblée générale - amendement
La résolution CE-06-07-185 a été amendée par les membres du Comité. Les noms de M. Alain Faussurier et
Andrew Rhéaume on été ajoutés et le moyen de transport a été modifié par le covoiturage.

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 27 juin 2007 à 19 h 30.
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
Secrétariat général — Service des communications
Tél.: (819) 771-4548 poste 229 ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca

Site Web: www.cspo.qc.ca
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