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Message du président et rapport de la directrice générale
Le président souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il remercie les membres du
travail accompli et sollicite leur appui afin d’encourager les élèves à poursuivre leurs
efforts pour ce dernier sprint.
La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, fait état de ses récentes représentations:
•

Congrès de l’ADIGECS sur le thème: « Osez le partage, la présence et le plaisir ».

•

Gala de l’ARSÉO où plusieurs de nos élèves ont été honorés alors que d’autres ont
effectué des prestations.
Formation des commissaires

•
•
•

Deuxième rencontre pour les Jeux du Québec 2010
Poursuite des travaux en cours et préparatifs pour l’année scolaire 2008-2009.

Nomination - directrice adjointe - école secondaire Grande-Rivière
Mme Chantale Gagné, enseignante à l’école secondaire Grande-Rivière, a été nommée
directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière. Elle entrera en fonction le 1er
juillet 2008. Félicitations et bonne chance!

Nomination - directeur adjoint - école des Rapides-Deschênes
M. Alain Rochette, enseignant à l’école du Vieux-Verger, a été nommé directeur adjoint
à l’école des Rapides-Deschênes à compter du 1er juillet 2008 et ce, jusqu’au 30 juin
2009. Félicitations et bonne chance!

Cadre budgétaire
Suite à la présentation du cadre budgétaire et de ses objectifs 2008-2009 aux différentes instances, il a été proposé de recommander au Conseil des commissaires d’adopter
le cadre budgétaire 2008-2009.

Renouvellement - portefeuille d’assurances générales 2008-2009
Les membres du Comité exécutif ont résolu de renouveler le portefeuille d’assurances
générales pour l’année 2008-2009 selon les conditions proposées par la firme Lemieux
Ryan & Associés de Montréal, au montant de 58 133 $ (taxes en sus).

Renouvellement - contrats d’entretien ménager 2008-2009
Les contrats d’entretien ménager ont été accordés aux firmes suivantes pour l’année 2008-2009:
Écoles:

Euclide-Lanthier, des Rapides-Deschênes (immeuble Notre-Dame), Jean-de-Brébeuf, du Plateau, de la Vallée des Voyageurs (immeubles Sainte-Marie et Notre-Dame-de-la-Joie), du
Grand-Boisé, Saint-Paul, des trois-Portages, Aux Quatre-Pignons (immeubles Sainte-Cécile et
La Pêche), des Deux-Ruisseaux, secondaire Des Lacs, secondaire Grande-Rivière.
Centres:
Vision-Avenir, la Génération et immeuble Mgr-Lucien-Beaudoin.
Firme: Les Services ménagers Roy, Ltée de Gatineau.
Au montant de : 1 311 904,52 $
***********************
Centres:
CFPO/Emploi Québec et le centre administratif.
Firme: Entretien G.L. de Hull
Au montant de: 68 417,14 $
***********************
Écoles:

des Rapides Deschênes (immeubles St-Médard et Arc-en-ciel), du Lac-des-Fées, Notre-Dame,
Du Dôme et Saint-Rédempteur.
Firme: Hebdo-Ménage
Au montant de 364 396,35 $

Écoles:

***********************
Du Village (immeubles Limoges et Saint-Paul), du Vieux-Verger, du Parc-de-la-Montagne, secondaire Mont-Bleu et secondaire de l’Île.
La Pêche et L’Arrimage

Centres:
Firme: Nasco
Au montant de 853 680,60 $

***********************
Pour un coût total de: 2 598 398,61 $.

Renouvellement - contrats de gardiennage 2008-2009 - écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu
Le contrat de gardiennage des écoles secondaire de l’Île et Mont-Bleu a été renouvelé avec la firme Garda de
Gatineau pour l’année scolaire 2008-2008 (1er juillet 2008 au 30 juin 2009) au taux horaire de 18,19 $ (taxes en
sus) pour l’école secondaire de l’Île et de 18,43 $ (taxes en sus) pour l’école secondaire Mont-Bleu.

Services professionnels - programme d’aide au personnel - renouvellement
Les services de la firme Le Groupe Renaud & Associés Inc., sise à Québec, ont été reconduits dans le but
d’assurer, durant une période de 12 mois, soit du 1er juillet 2008 au 30 juin 2008, les services professionnels
du programme d’aide au personnel selon les conditions prévues à l’entente, le tout pour une dépense totale
estimée à 50 000 $.

Réfection de la toiture - Centre administratif
Ce sujet sera traité lors de la prochaine séance du Comité exécutif.

Demande de participation - 61e congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF).
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de Mme Chantal Leblanc-Bélanger au 61e
Congrès de l’ACELF sur le thème: « Le français au cœur de notre identité », qui se tiendra du 2 au 4 octobre
2008 à Québec.

Protocole d’entente - Terrain de football - école secondaire des Lacs
Ce sujet sera traité à la prochaine séance du Comité exécutif.

Contrat- travaux de réfection - piscine, école secondaire-Mont-Bleu
Le contrat relatif aux travaux de réfection de la piscine de l’école secondaire Mont-Bleu a été accordé à Piscines Soucy Inc. de Québec au montant de 142 000 $ (taxes en sus).

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 25 juin 2008.

Nous vous encourageons à persévérer, malgré le
beau temps (même si la chaleur tarde), pour ce dernier sprint avant les vacances estivales.

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.
Pour plus de renseignements:
Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications
Secrétariat général — Service des communications
Tél.: (819) 771-4548 poste 229 ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
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