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alimentaires - école
secondaire de l’Île
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sec. Grande-Rivière
• Réfection de la
toiture - Centre
administratif

Message du président et rapport du Directeur général

Le président, M. Mario Crevier constate le quorum et souhaite la bienvenue en cette
dernière séance du Comité exécutif pour l’année 2008-2009. Il souligne le départ à la
retraite de Mme Johanne Calvé, directrice du Service de l’éducation des adultes - formation générale et le départ de Mme Claudette Séguin qui assumera le poste de directrice à l’école du Lac-des-Fées. Il remercie grandement ces deux personnes pour le
travail effectué au sein de la CSPO et les remercie de leur soutien tout au long de ces
années à la table du Comité exécutif. Le Directeur général ayant déposé un rapport la
semaine dernière à la séance du Conseil, n’a rien à signaler.

Nomination - adjointe administrative - école secondaire Mont-Bleu

Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Ginette Marenger, agente de bureau - classe principale à la C.S. des Hauts-Bois de l’Outaouais, à titre d’adjointe administrative à l’école secondaire Mont-Bleu à compter du 1er juillet
2009.

Contrat de services professionnels - Programme d’aide au personnel

Le contrat relatif au Programme d’aide au personnel a été accordé au Groupe Renaud
& associés de Québec pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012.

Services juridiques - renouvellement

Les membres du Comité exécutif ont renouvelé le contrat des services juridiques avec
le Cabinet d’avocats Boucher et Associés de Gatineau, pour une période d’un an selon
les conditions de l’appel d’offres.

Calendrier des séances

Le calendrier des séances du Comité exécutif a été adopté pour l’année 2009-2010.
Les séances auront lieu le 4e mercredi de chaque mois à l’exception des mois de juillet
et décembre et le 3e mercredi pour les mois de mai et de juin, à 19 h 30 au Centre administratif de la CSPO.

Location de photocopieurs - école secondaire de l’Île

Le contrat pour la location de neuf (9) photocopieurs à l’école secondaire de l’Île a été
accordé à la compagnie Fredal solutions de Gatineau pour la période du 1er août 2009
au 1er août 2014 (60 mois).

Soumission - « Services alimentaires - école secondaire de l’Île »
Le contrat « Concessionnaire - services alimentaires - école secondaire de l’Île » a été
accordé à la firme Laliberté, Gestion de services alimentaires de Montréal pour une période de 5 ans, soit du 1er juillet 2009 au 30 juin 2014, selon les modalités suivantes:
• le loyer est de 1 100,00 $ par mois
• la redevance est de 20% sur les distributrices automatiques
• l’émission de 10 cartes-repas à l’école à chaque début d’année.
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Téléphonie IP - sélection de firme de consultants
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.

Projet « Aménagement de la cour d’école - École du Plateau »Ce sujet est retiré de l’or
Les membres du Comité exécutif ont autorisé l’École du Plateau à procéder à l’achat et l’installation
d’une structure de jeux auprès de la compagnie Équipements Récréatifs Jambette Inc. de Lévis. Le
coût de cette structure a été évalué à 39 679,64$ (taxes en sus).
Projet « Réfection des salles de toilettes - garçons et filles - école SaintRédempteur »
Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes (garçons et filles) à l’école SaintRédempteur » a été accordé à la firme DMA Construction de Gatineau pour un montant de 82 000,00 $
(taxes en sus).

Projet « Réfection de la salle de toilettes - filles - école des Rapides-Deschênes
(immeuble Arc-en-ciel)»
Le contrat relatif au projet « Réfection de la salle de toilettes des filles - école des Rapides-Deschênes
(immeuble Arc-en-ciel) » a été accordé à la firme Groupe APA Construction, de Gatineau pour un montant s’élevant à 51 835,00 $ (taxes en sus).

Projet « Réfection de la salle de toilettes - filles - école Saint-Jean-Bosco »
Le contrat relatif au projet « Réfection de la salle de toilettes des filles - école Saint-Jean-Bosco » a été
accordé à la firme DMA Construction, au montant de 74 400,00 $ (taxes en sus).

Projet « Réfection de la salle de toilettes - filles - école Jean-de-Brébeuf »
Le contrat relatif au projet « Réfection de la salle des toilettes des filles - école Jean-de-Brébeuf » a été
accordé à la firme PBS - 2740621 de Gatineau, pour un montant de 45 200,00 $ (taxes en sus).

Projet « Réfection de la salle de toilettes des filles - école des RapidesDeschênes (immeuble Notre-Dame) »
Le contrat relatif au projet « Réfection de la salle de toilettes des filles - école des Rapides-Deschênes
(immeuble Notre-Dame) » a été accordé à la firme PBS - 2740621 Canada Ltée de Gatineau pour un
montant de 42 400,00 $ (taxes en sus).

Projet « Réfection de la salle de toilettes - filles - école des Rapides-Deschênes
(immeuble Saint-Médard)
Le contrat relatif au projet « Réfection de la salle de toilettes - filles - école des Rapides-Deschênes
(immeuble Saint-Médard) » a été accordé à la firme APA Construction de Gatineau, pour un montant
s’élevant à 52 595,00 $ (taxes en sus).
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Soumission - projet « Réfection du plancher du gymnase - école secondaire
Grande-Rivière »
Le contrat relatif au projet « Réfection du plancher du gymnase - école secondaire Grande-Rivière » a été
accordé à la firme Plancher de bois franc Excalibur Inc. d’Outremont pour un montant de 62 000,00 $
(taxes en sus).

Soumission - projet « Réfection du plancher du gymase - école Jean-de-Brébeuf »
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.

Soumission - projet « Réfection de la toiture - Centre administratif »

Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - Centre administratif » a été accordé à la firme Toitures
Raymond et Associés de Gatineau pour un montant de 158 810,00 $ (taxes en sus).

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 26 août 2009.
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

