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• Message du Président et du Directeur
général
• Location d’une partie
d’immeuble immeuble SainteThérèse
• Renouvellement acquisition de
licences Novell
• Location d’espace rue Vernon- CFPO

Lendemains du Comité exécutif
Message du président et rapport du Directeur général

Le président M. Gilbert Couture, souhaite à tous une bonne période de congé du Temps des Fêtes puisque c’est la dernière séance en 2009. Il souhaite un bon temps de repos.
Le directeur général fait mention des sujets suivants:
• Acceptation des projets soumis par la CSPO dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments » 2009-2010 par le MELS - montant: 3 091 364 $.
• Demande de la Ministre de l’Éducation de faire preuve de rigueur dans la gestion des choix
budgétaires et maintenir une gestion serrée.
• 7 décembre 2009: formation sur la gestion axée sur les résultats pour tous les cadres et en
soirée pour les commissaires.
• 8 décembre 2009: présence des sous-ministres adjoints des différents ordres de l’enseignement francophone et anglophone concernant la réalité frontalière vécue avec l’Ontario.
• Présence possible de la Ministre de l’Éducation dans l’Outaouais au cours du mois de décembre en vue d’une consultation auprès du personnel enseignant sur le nouveau plan de la persévérance scolaire et la stratégie d’intervention « Agir Autrement ».
• Point sur la situation de la vaccination dans les écoles secondaires.
Représentations:
• 18 novembre 2009: rencontre nationale annuelle MELS-ADIGECS
• 19 novembre 2009: colloque de l’ADIGECS
• 20 novembre 2009: Table des présidents et des directeurs généraux FCSQ
• 21 novembre 2009: blitz de la persévérance scolaire de la Table Éducation Outaouais
• 25 novembre 2009: remise des attestations - CSPO - SITO.
Location d’une partie d’immeuble - immeuble Sainte-Thérèse
Les membres du Comité exécutif ont autorisé le Président du Comité et le Directeur général à
signer le bail entre la Fondation Maison de la Culture des Collines et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux à l’immeuble Sainte-Thérèse.
Renouvellement - acquisition de licences Novell
L’entente avec la firme Novell Canada Ltée de Markham (Ontario) a été reconduite pour un an,
soit du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 pour le renouvellement d’acquisition de licences Novell, au coût de 2,60 $ par élève, pour un montant total de 36 015,20 $ (taxes en sus).

Location d’espace - 695 rue Vernon - Gatineau - CFPO
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du
Prochaines séances du Comité exécutif:

séance ajournée le 9 décembre à 17 h 30
séance ordinaire le 27 janvier 2010.

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
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Assermentation des commissaires représentant le Comité de
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