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Message du président et rapport de la directrice générale
Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue en cette première séance
du nouveau Comité exécutif. Il souhaite que les membres puissent travailler à
nouveau ensemble avec la même ardeur afin de poursuivre les travaux amorcés
et ceux à venir.
La directrice générale fait mention de ses diverses représentations:
• 13 novembre: visite des membres du Conseil supérieur de l’éducation. Les
dossiers régionaux ont été abordés et une satisfaction a été exprimée quant
aux diverses présentations effectuées dans ce cadre.
• Les membres de la Table Éducation Outaouais ont déposé un plan concernant la persévérance scolaire.
• Une rencontre à Québec a permis de discuter de la régionalisation, du projet
de Loi 88 et de ses implications. Un colloque portant sur « La gestion a-t-elle
un sexe ? » a été organisé par l’ADIGECS.
Nomination - directeur adjoint - école des Deux-Ruisseaux
M. François Saint-Jean, directeur adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière, a
été affecté temporairement directeur adjoint à l’École des Deux-Ruisseaux.
Nomination - directrice adjointe - école secondaire Grande-Rivière
Mme Denise Lachapelle a été nommée temporairement au poste de directrice
adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière jusqu’au 30 juin 2009.
Soumission - Projet « Travaux de toiture - école secondaire Mont-Bleu »
Le contrat relatif au projet « Travaux de toiture - école secondaire Mont-Bleu » a
été accordé à la firme Les Toitures Raymond et Associés Inc. de Gatineau pour
un montant total de 64 711,24 $ (incluant les taxes).
Budget révisé
Les membres du Comité exécutif ont proposé de recommander au Conseil des
commissaires l’adoption du budget révisé de la Commission scolaire pour un
montant totalisant 126 208 696 $.

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Vol.8

no. 4

Vérificateur externe - Recommandation
Les membres du Comité exécutif ont proposé de recommander au Conseil des commissaires
les services de la firme Lemire + Morin + Tremblay inc., comptables agréés pour les service de
vérification externe de la Commission scolaire.

Services bancaires
Un comité formé de: M. Jocelyn Blondin, M. Mario Crevier, M. Dominique Kenney, commissaires; ainsi que de M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières a été mis en
place afin d’effectuer une recommandation quant à l’institution financière à retenir pour les services bancaires de la Commission scolaire.

Prochaine séance du Comité exécutif: 28 janvier 2009

Amusez-vous bien, c’est l’hiver!
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, coordonnatrice aux communications
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

