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Décisions
• Message du Président et du Directeur
général
• Non-rengagement
pour incapacité
médicale
• Renouvellement contrats d’entretien
ménager 2010-2011
• Renouvellement portefeuille
d’assurances
générales 20102011
• Approbation - fibre
optique - nouvelle
école secteur ouest
• Approbation fourniture de
matériel
informatique nouvelle école
secteur ouest
• Demande de
participation Colloque TRÉAQ

Lendemains du Comité exécutif
Message du président et rapport du Directeur général
Le Président souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Le directeur général fait mention des sujets suivants:

NOUVELLES MINISTÉRIELLES
•

Le 12 mai, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, indiquait aux présidents des commissions scolaires que le retour à l’équilibre budgétaire était un enjeu
prioritaire pour le gouvernement du Québec tel qu’annoncé par le ministre des finances dans son
discours du budget 2010-2011 et par la présidente du conseil du trésor dans son Plan pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014. À cet effet, le ministre des finances a déposé un
projet de loi visant à limiter les majorations salariales des gestionnaires des commissions scolaires
sur 5 ans et à empêcher l’attribution de primes fondés sur le rendement pour 2010-2011 et 20112012. Ce projet prévoit également, en 2010-2011, une réduction de 25% des dépenses des commissions scolaires en publicité, en formation et en déplacements. D’ici 2013-2014, les dépenses de
fonctionnement de nature administrative des commissions scolaires devront être diminuées de
10% par rapport à 2009-2010 avec réduction par attrition du personnel administratif et d’encadrement. Les conseils des commissaires devront adopter une politique portant sur l’ensemble des
mesures de réduction de dépenses et la soumettre à la ministre avant le 30 septembre 2010. Enfin,
la ministre a indiqué que l’ensemble des organismes publics étaient touchés par ces mesures et
conviait les commissions scolaires à se joindre à l’effort collectif demandé.

•

Le directeur régional du MELS, monsieur Daniel Berthiaume, quittera ses fonctions le 28 mai prochain pour la direction régionale du MAPAQ dans Lanaudière. Monsieur Dominique Vaillancourt
assumera l’intérim en attendant une nouvelle nomination.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES
•

Dès le 13 mai, le Service des ressources financières de la CSPO a procédé à la révision du budget
2010-2011 en fonction des encadrements imposés par le gouvernement du Québec.

REPRÉSENTATIONS
14 mai 2010
15 mai 2010

17 mai 2010
18 mai 2010

Soirée de remise de l’ordre du mérite scolaire de la FCSQ pour les commissions
scolaires de l’Outaouais à l’école secondaire de l’Île.
Remise de la médaille du lieutenant-gouverneur au Cégep de l’Outaouais. Deux
élèves de l’école secondaire de l’Île et un de l’école secondaire Des Lacs ont
reçu cet honneur.
Vernissage des élèves en concentration « Arts » de l’école secondaire GrandeRivière.
Gala de l’Étudiant Outaouais - le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, était
présent.
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Nomination - agente ou agent d’administration - Service des ressources humaines
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 9 juin 2010.

Non-rengagement pour incapacité médicale - personnel enseignant
La Commission scolaire n’a pas renouvelé l’engagement et ne réengagera pas les personnes suivantes pour
l’année scolaire 2010-2011 pour cause d’incapacité médicale: Mme Sylvie St-Cyr, Mme Odette Pagé et M.
Pierre Lebel.

Renouvellement - contrats d’entretien ménager pour 2010-2011
Les contrats d’entretien ménager ont été accordés aux firmes suivantes pour l’année scolaire 2010-2011:
Les Services Ménagers Roy Ltée
Les écoles: Côte-du-Nord, Euclide-Lanthier, Jean-de-Brébeuf - Du Village (immeubles Limoges et
Saint-Paul), du Lac-des-Fées, du Plateau, des Trois-Portages, Au Cœur-des-Collines (immeubles La
Pêche et Sainte-Cécile), de la Vallée-des-Voyageurs (immeuble Notre-Dame-de-la-Joie), secondaire
Grande-Rivière, secondaire Mont-Bleu et le Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, pour un montant total de
1 412 750,54 $.
Entretien G.L. - Gatineau (Québec)
Le Centre administratif de la CSPO pour un montant total de 33 069,95 $.
Nasco
Les écoles: du Village (immeubles Saint-Médard, Arc-en-Ciel, Notre-Dame), école internationale du
Mont-Bleu, du Vieux-Verger, du Grand-Boisé, Saint-Paul, du Parc-de-la-Montagne, Saint-Jean-Bosco,
Notre-Dame, de la Vallée-des-Voyageurs (immeuble Sainte-Marie), les écoles secondaires Des Lacs, de
l’Île, et des centres de formation générale et professionnelle Vision-Avenir, La Pêche, l’Arrimage et
CFPO pour une somme de 1 330 833,47 $.
Hebdo-Ménage
Les écoles du Dôme, Saint-Rédempteur et des Deux-Ruisseaux.
Les contrats d’entretien totalisent un montant de: 2 984 549,72 $.
Soumissions - Projet « fermeture des cages d’escalier - école du Lac-des-Fées »
Le contrat relatif au projet « fermeture des cages d’escalier- école du Lac-des-Fées » a été accordé à la firme
Profex, au montant de 100 000,00 $ (taxes en sus).
Soumissions - Projet « fermeture des cages d’escalier - immeubles Arc-en-Ciel et Notre-Dame, école des Rapides-Deschênes »
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 9 juin 2010.
Soumissions - entretien ménager - nouvelle école secteur ouest
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 9 juin 2010.
Soumissions - Projet « Aménagement du local 302 - école secondaire Grande-Rivière »
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 9 juin 2010.
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Renouvellement - Portefeuille d’assurances générales 2010-2011
Le renouvellement du portefeuille d’assurances générales pour l’année 2010-2011 a été accordé à la firme
Lemieux Ryan & Associés de Montréal, au montant de 87 458,00 $ (taxes en sus).

Entente avec la Société de transport de l’Outaouais
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 9 juin 2010.

Approbation - fibre optique - nouvelle école secteur ouest
Une résolution a été adoptée pour l’octroi du contrat de fourniture et d’installation du nouveau lien de fibre optique à la firme CBF Telecom de Laval, au montant d’au plus 95 155 $ (taxes en sus), pour la nouvelle école
secteur ouest.

Soumissions - fourniture de matériel informatique - nouvelle école secteur ouest
La commande pour la fourniture du matériel informatique pour la nouvelle école secteur ouest a été placée
auprès de la firme Microcomm de Gatineau au montant de 34 125 $ (taxes en sus).

Demande de participation - Colloque de la Table des responsables de l’éducation des adultes et de
la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP) « De concert pour la
réussite » du 25 au 28 mai 2010
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de Mme Chantal Leblanc-Bélanger au Colloque
de la table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle des commissions
scolaires du Québec (TRÉAQ FP) « De concert pour la réussite » qui se tiendra à l’Hôtel Delta Centre-Ville de
Montréal du 26 au 28 mai 2010.

Prochaines séances du Comité exécutif:
séance ajournée le mercredi 9 juin 2010 à 18 h 30
séance ordinaire le mercredi 16 juin 2010

Bon congé - Journée des Patriotes le 24 mai 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

