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Décisions
• Message du Président et du Directeur
général
• Nominations
• Réaffectation
• Reclassement adjoints
administratifs
• Calendriers
scolaires
• Soumissions - divers
projets
• Achat d’équipement
- CFPO
• Demande de
participation Colloque FCSQ et
Approche orientante

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

Le président du Comité exécutif, M. Gilbert Couture, souhaite toutes et à tous la bienvenue. Il
souligne que c’est la première séance en l’année 2010. Il souhaite que les membres du Comité
exécutif poursuivent le bon travail et que l’élève demeure au cœur de leurs préoccupations. Il
mentionne que de nombreux défis nous interpellent et nécessiteront temps et énergie de la part
de toutes et de tous.
Le directeur général fait mention des sujets suivants:
Nouvelles administratives:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 et 11 décembre: entrevues de présélection en vue du renouvellement de la liste d’admissibilité aux postes cadres.
Signature du bail de l’atelier de la rue Vernon.
Entrée en fonction de Mme Isabelle Asselin, agente de projet pour la Table Éducation Outaouais.
Départ de Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale et directrice des communications pour
l’UQO le 7 janvier 2010.
Rencontre du personnel de l’école Saint-Jean-Bosco le 8 janvier 2010 - plan de répartition et
de destination des immeubles 2010-2013.
Ouverture du poste de direction de la nouvelle école du secteur ouest le 14 janvier 2010.
Rencontre d’information du Conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées le 18 janvier
2010 dans le cadre du projet de répartition et de destination des immeubles 2010-2013.
Formation sur la gestion axée sur les résultats offerte par l’ADIGECS aux directeurs généraux
des commissions scolaires le 21 janvier 2010 à Montréal.
Rencontre d’information du Conseil d’établissement de l’école du Parc-de-la-Montagne le 25
janvier dans le cadre du projet de répartition et de destination des immeubles.
Nomination temporaire de Mme Lise Cyr, directrice adjointe à l’école du Village, au poste de
directrice de l’école au Cœur-des-Collines, en remplacement de M. François Bélanger, le 27
janvier 2010.
Nomination temporaire de Mme Natacha Soulard, enseignante à l’école des RapidesDeschênes, au poste de directrice adjointe à l’école du Village, le 1er février 2010.
Visite de la ministre de l’Éducation en Outaouais, Mme Michelle Courchesne, le 1er février
2010, en vue d’une consultation auprès des enseignantes et enseignants sur le nouveau plan
de la persévérance scolaire et la Stratégie d’intervention Agir Autrement.
Rencontre de consultation du Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Bosco le 1er février dans le cadre du projet de plan de répartition et de destination des immeubles 20102013.
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Représentations:
10 décembre 2010:
12 janvier 2010:
13 janvier 2010:
20 janvier 2010:

Concert de Noël à l’école Euclide-Lanthier
Comité de sélection du concept de la capsule du temps de l’école de la Vallée-des-Voyageurs
Rencontre avec Mme Hélène Lajoie, directrice adjointe à la Ville de Gatineau
Forum des jeunes 2010

Affectation temporaire - secrétaire général au Secrétariat général
M. Pierre Ménard, directeur adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière, a été affecté temporairement au poste de secrétaire général au Secrétariat général, rétroactivement au 6 janvier et ce, jusqu’au 30 juin 2010. Bonne chance et félicitations!
Affectation temporaire - directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière
Mme Mylène Mercier, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives, a été affectée temporairement au
poste de directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière du 1er février 2010 et ce, jusqu’au 30 juin 2010. Bonne
chance et félicitations!

Affectation temporaire - coordonnatrice ou coordonnateur au Service des ressources éducatives
Mme Josée Henley, a été affectée temporairement au poste de coordonnatrice au Service des ressources éducatives rétroactivement au 14 janvier et ce jusqu’au 30 juin 2010. Bonne chance et félicitations!

Réaffectation - directrice adjointe ou directeur adjoint - écoles secondaires Mont-Bleu et Grande-Rivière
Mme Rosanne Fouasse a été réaffectée à titre de directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière et M. Daniel Fortin a été réaffecté à titre de directeur adjoint à l’école secondaire Mont-Bleu, et ce, rétroactivement au 18 janvier 2010.
Bonne chance et félicitations!
Reclassement - adjoints administratifs - écoles secondaires Grande-Rivière et De l’Île
Les membres du Comité exécutif ont proposé que M. Jean-Marie Charrette, adjoint administratif à l’école secondaire
Grande-Rivière, soit reclassé de la classe 4 à la classe 5 rétroactivement au 1er juillet 2007, que M. Matthieu Larocque, adjoint administratif à l’école secondaire de l’Île, soit reclassé de la classe 3 à la classe 4, rétroactivement au 1er juillet 2007 et
que les autres personnes occupant une fonction d’adjoint administratif puissent faire analyser leur poste dans le but de
confirmer leur classement sans rétroaction possible. Félicitations!
Reclassement - agente d’administration au Service des ressources financières
Mme Suzie Lemay, agente d’administration au Service des ressources financières, a été promue au poste de coordonnatrice au Service des ressources financières rétroactivement au 12 août 2009. Félicitations!
Calendriers scolaires 2010-2011
Les calendriers scolaires 2010-2011 pour les ordres d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, formation générale
des adultes et formation professionnelle ont été adoptés par les membres du Conseil des commissaires.
Le début des classes s’effectuera pour le préscolaire, primaire et secondaire: le mercredi 1er septembre 2010.
Le début des classes s’effectuera pour les adultes: le lundi 30 août 2010.
Congé du Temps des Fêtes: le vendredi 24 décembre 2010 au 7 janvier 2011 inclusivement.
La semaine de relâche aura lieu du 28 février 2011 au 4 mars 2011.
La fin des classes: le jeudi 23 juin 2011.
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Soumissions - projet « Remplacement de la tour de refroidissement - école secondaire Grande-Rivière »

Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat relatif au projet « Remplacement de la tour de refroidissement - école secondaire Grande-Rivière » à la firme Énergie S.P. de Gatineau, au montant de 137
000,00 $ (taxes en sus).
Soumissions - projet « Remplacement de la tour de refroidissement - école secondaire Mont-Bleu »

Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat relatif au projet « Remplacement de la tour de refroidissement - école secondaire Mont-Bleu » à la firme Plomberie Robinson, Gatineau, au montant de 143
480,00 $ (taxes en sus).

Approbation - travaux de réfection d’un mur extérieur, école des Rapides-Deschênes - immeuble Saint-Médard
Les membres du Comité ont approuvé la facture au montant de 42 382,27 $ (taxes en sus) pour les travaux relatifs à la
réfection d’un mur extérieur à l’école des Rapides-Deschênes - immeuble Saint-Médard en raison de l’urgence de la situation.
Achat d’équipement spécialisé, programme de briquetage-maçonnerie, Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Le contrat pour l’achat d’équipement pour le programme de briquetage-maçonnerie a été accordé à la firme Mortier en
Trémi ABL de St-Nicolas, au montant de 52 130,00 $ (taxes en sus).
Demande de participation - Colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec du 6 au 8 mai 2010 « Réussir à l’unisson - Pour une vision commune de la persévérance scolaire »
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation des commissaires suivants au Colloque de la FCSQ et à
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui se tiendra du 6 au 8 mai 2010 à Québec : M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, Mme Johanne Légaré, Mme Marie-Andrée Lépine , tous
et toutes délégués ainsi que les substituts M. Jean-Pierre Reid, M. Jacques Lemay, M. Andrew Rhéaume, M. Dominique
Kenney et M. Gilles Chagnon.
Demande de participation - 9e Colloque sur l’approche orientante à Québec du 24 au 26 mars 2010
Les membres du Comité exécutif autorisent la participation de Mme Johanne Légaré ainsi que MM. Jocelyn
Blondin et Gilbert Couture au 9e Colloque sur l’approche orientante de l’AQISEP « Des valeurs à partager! Motivation,
persévérance, réussite », qui se tiendra les 24, 25 et 26 mars 2010 à Québec.

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 24 février 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.
Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Pour plus de renseignements:
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

