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Décisions
• Message du Président et de la
Directrice générale
• Nomination affectation temporaire - coordonnatrice au
Service des ressources humaines
• Renouvellement
- emprunt
• Vérificateurs
externes - recommandation
au Conseil
• Travaux d’amélioration et de
transformation
des bâtiments
2008-2009
• Soumissions Aménagement
atelier de plâtrage - Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais
• Calendriers scolaires - amendement
• Participation au
Congrès FCSQ.

Message du président et de la directrice générale
Le président, M. Dominique Kenney souhaite un bon retour après le congé pascal.
La directrice générale mentionne les événements suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

tenue de l’Expo-Sciences régionales: plusieurs élèves méritants et un élève de l’école secondaire Grande-Rivière représentera la CSPO à l’Expo-sciences provinciale.
sa nomination au conseil d’administration pour la tenue des Jeux du Québec - été 2010
tenue d’une rencontre à Montréal, le jeudi 27 mars pour la présentation des règles budgétaires
travaux du Comité pour la présentation du cadre budgétaire
état de la situation concernant la piscine de l’école secondaire Mont-Bleu. Un suivi sera
apporté.
retour sur l’opération déneigement; un rapport des coûts engendrés sera présenté.
visite du président et de la directrice générale de la FCSQ à l’école du Grand-Boisé à 19
heures - le jeudi 27 mars 2008
présentation de l’Association des services de garde

Le président du Comité exécutif et le président du Conseil soulignent le travail exceptionnel de tout le personnel concerné par cette opération. Dans l’ensemble, ce
fut un beau travail de collaboration de la part des divers intervenants.

Nomination - affectation temporaire - coordonnatrice - coordonnateur - Service des ressources humaines
Mme Annick Letang, enseignante au Centre l’Arrimage, a été nommée temporairement
coordonnatrice (secteurs du personnel de soutien et de la rémunération) au Service des
ressources humaines à compter du 27 mars 2008, en remplacement de Mme Sophie
Ouellet qui sera en congé de maternité. Félicitations et bonne chance à Mme Letang!

Renouvellement - Emprunt - Centre l’Arrimage
Les membres du Comité exécutif ont procédé au renouvellement de l’emprunt pour la durée restante prévue pour un terme de 5 ans auprès de la Banque Royale du Canada. Ce
renouvellement sera effectué le 1er avril 2008 et sera remboursable sur une période de 5
ans.

Vérificateurs externes - recommandation
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution afin de recommander au
Conseil des commissaires de renouveler le mandat de la firme Lemire + Morin + Tremblay S.E.N.C. Comptables agrées pour les services de vérification externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année 2007-2008 au sens de la Loi sur
l’instruction publique.

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 2008-2009
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution afin que les travaux d’amélioration et
de transformation prévus pour 2008-2009 puissent faire l’objet d’une recommandation auprès du
Conseil des commissaires. Le montant net pour la réalisation des projets pour 2008-2009 s’élève
à 893 000 $ (taxes incluses).

Soumissions - aménagement atelier de plâtrage - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Le contrat pour l’aménagement de l’atelier de plâtrage au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais a été accordé à la firme Les Rénovations Claude Laurier de Gatineau pour un montant de 32 432 $ (taxes en sus).

Calendriers scolaires 2008-2009
Les membres du Comité exécutif ont amendé la résolution concernant les différents calendriers
scolaires afin d’apporter une certaine uniformité et corriger certaines petites erreurs qui s’étaient
glissées malencontreusement.

Participation au Congrès de la FCSQ
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de M. Michel Gervais au Congrès de
la FCSQ qui se tiendra les 5 et 6 juin 2008 à Québec et d’utiliser le covoiturage comme moyen de
transport.

Autres questions
Les membres s’interrogent quant à l’avancement du dossier pour la construction de la nouvelle
école primaire.

Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 23 avril 2008.
Le printemps est à nos portes!
Un peu de patience!
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du
Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
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