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Décisions
• Message du Président
• Rapport du directeur
général
• Soumissions réfection partielle de
toiture - école
secondaire GrandeRivière et réfection
du plancher du
gymnase - école
secondaire de l’Île et
école secondaire
Mont-Bleu
• Recommandation cadre budgétaire

Lendemains du Comité exécutif
Message du président
M. Mario Crevier assume la présidence en l’absence de M. Gilbert Couture.
M. Gilbert Couture, M. Jocelyn Blondin et Mme Johanne Légaré participent à la séance par conférence téléphonique.
M. Crevier souhaite de Joyeuses Pâques à toutes et à tous.

Rapport du directeur général
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, mentionne le départ à la retraite de Mme Lucie Demers à la fin de l’année scolaire. Il la remercie pour tout le savoir pédagogique qu’a pu bénéficier
la CSPO grâce à sa présence. Il signale toutefois l’ouverture de deux postes dès demain soit: directrice du Service des ressources éducatives et Secrétaire général et directeur des communications.

Soumissions - Projet « Réfection partielle de la toiture - école secondaire GrandeRivière »
Le contrat relatif au projet « Réfection partielle de la toiture à l’école secondaire Grande-Rivière »
a été accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault & Fils de Gatineau au montant de 87
485,00 $ (taxes en sus).

Soumissions - Projet « Réfection du plancher du gymnase - école secondaire MontBleu »
Le contrat relatif au projet de « Réfection du plancher du gymnase pour l’école secondaire MontBleu a été accordé à la firme Plancher de bois franc Excalibur Inc., rue Van Home à Outremont
au montant de 49 250,00 $ (taxes en sus).

Soumissions - Projet « Réfection du plancher du gymnase - école secondaire de l’Île »
Le contrat relatif au projet « Réfection du plancher du gymnase, école secondaire de l’Île » a été
accordé à la firme Parquet De Luxe Lasalle Inc. de Lasalle au montant de 61 995,00 $ (taxes en
sus).
Cadre budgétaire - Recommandation
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution à l’effet de recommander au Conseil
des commissaires l’adoption du cadre budgétaire 2010-2011.

Prochaine séance du Comité exécutif: séance ordinaire le mercredi 28 avril 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.
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