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Lendemains du Comité exécutif
Message du président et rapport du Directeur général
Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et précise qu’il siège pour une toute dernière fois avant
de laisser son siège au futur président. Il remercie les membres qui ont siégé ainsi que tous les membres du
Comité du budget pour le travail effectué au cours du mandat. Le directeur général effectue un bilan de ses
activités et fait mention des éléments suivants:
• 24 septembre: journée nationale du personnel de soutien scolaire CSQ
• La Commission de la construction du Québec demande au CFPO d’augmenter l’offre de formation dans
les métiers de la construction afin de répondre aux besoins de main-d’oeuvre de la région de l’Outaouais.
• Le Service des ressources matérielles demande une aide financière au MELS (DGFE) pour la location
d’espaces sur la rue Vernon. Ce bâtiment de 15 000 pi2 permettra de recevoir simultanément 3 nouveaux groupes d’élèves en formation professionnelle. En lien avec le projet d’efficacité énergétique de la
CSPO et en collaboration avec le partenaire Ecosystem, le Service des ressources matérielles procède
à une campagne de sensibilisation à l’économie d’énergie auprès des établissements et des services.
• Date proposée pour le Mérite scolaire ADÉOQ : 4 mai 2010

10 septembre 2009
14 septembre 2009
15 septembre 2009
16 septembre 2009
16 septembre 2009

Célébration soulignant l’accréditation de l’école du Mont-Bleu au
programme du Baccalauréat international.
Première pelletée de terre de la nouvelle école primaire de la rue du
Marigot.
Tournoi de golf de la fondation du Centre Pierre-Janet.
Rencontre de monsieur Louis-Philippe Landreville en vue du démarrage du projet Biblio Ami dans les écoles primaires du secteur
Hull.
4 à 6 – Projets rassembleurs : remerciements aux artisans des projets
2008-2009 et lancement des orientations des projets 2009-2010.

17 septembre 2009

En lien avec les conventions de gestion et de réussite éducative et
les conventions de partenariat, le MELS a offert une formation sur
la gestion axée sur les résultats au Hilton Laval.

18 septembre 2009

Rencontre de la responsable de la formation à la Commission de la

21 septembre 2009

Accueil du nouveau personnel de la CSPO et visite des services.

Élection à la présidence et à la vice-présidence
Les membres du Comité exécutif ont procédé à l’élection du président et du vice-président du Comité exécutif.
M. Gilbert Couture a été nommé président
du Comité exécutif et M. Mario-Crevier a
été nommé vice-président.
Le Comité exécutif est donc composé de:
M. Gilbert Couture, président, M. Mario
Crevier, vice-président, M. Jocelyn Blondin,
président du Conseil, M. Fernand Lavoie,
Mme Johanne Légaré, M. Dominique Kenney, Mme Marie-Andrée
Lépine, commissaires; et des deux commissaires parents.
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Nomination - personne responsable de la vérification des comptes

M. Mario Crevier a été nommé par les membres du Comité exécutif pour procéder à la vérification des comptes pour la durée du mandat.

Nomination - Agent d’administration à l’école secondaire Mont-Bleu

Mme Félie Fortin a été nommée agente d’administration à l’école secondaire Mont-Bleu à compter du 24 septembre 2009.

Soumission - Projet « Calfeutrage et remplacement de coupe-froid des fenêtres - école du Plateau »
Le contrat relatif au projet « Calfeutrage et remplacement de coupe-froid des fenêtres - école du Plateau » a
été accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière Inc. de Gatineau, au montant de 32 700,00 $ (taxes
en sus).

Soumission - Projet « Remplacement du mur diviseur et aménagement de locaux - école secondaire
de l’Île »
Le contrat relatif au « Remplacement du mur diviseur et aménagement de locaux - école secondaire de l’Île »
a été accordé à la firme DMA Construction de Gatineau, au montant de 48 070,00 $ (taxes en sus).

Soumission - Projet « Réparations de rampes et d’escaliers extérieurs - école du Dôme, Centre la
Génération et Centre de formation professionnelle de l’Outaouais.
Les contrats relatifs aux projets « Réparations de rampes et d’escaliers extérieurs » ont été confiés à:
•
•
•

PBS de Gatineau pour un montant de 31 100,00 $ (taxes en sus) pour l’école du Dôme.
Construction Larivière pour un montant de 49 308,00 $ (taxes en sus) pour le Centre La Génération
Construction Larivière pour un montant de 36 790,00 $ (taxes en sus) pour le Centre de formation pro
fessionnelle de l’Outaouais.

Projet « Prolongement du réseau d’utilités publiques, école secteur ouest »

Le contrat relatif à l’installation des conduits d’utilités publiques pour la nouvelle école a été accordé à la compagnie Polane de Gatineau au montant de 88 470,00 $ (taxes en sus).

Fibre optique - Enfouissement du tronçon boulevard de la Cité-des-Jeunes

Un paiement au montant de 62 206,90 $ sera effectué pour les travaux d’enfouissement du tronçon de fibre
optique effectués par la Firme CBF de Laval, et ce dans le but de se conformer au projet de la Ville de Gatineau visant l’enfouissement du réseau électrique aérien sur ce tronçon.

Prochaine séance du Comité exécutif: 28 octobre 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

