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Message du président et rapport du Directeur général
Le Président souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il remercie sincèrement les membres du
Comité exécutif ainsi que les directrices et directeurs qui assistent aux séances et qui oeuvrent
ensemble vers un seul objectif: la réussite des élèves. Il réaffirme sa conviction que l’élève demeure au centre de nos préoccupations et c’est pourquoi toutes les interventions de la part du personnel administratif ou des commissaires vont dans ce sens.
Le Directeur général fait état des sujets suivants:

NOUVELLES MINISTÉRIELLES
•

En plus d’une entente de principe entre le CPNCF et les syndicats de l’enseignement affiliés à la FSE,
des ententes de principe avec les syndicats des professionnels affiliés au SPGQ et des syndicats des
employés de soutien technique et manuel affiliés à la CSQ ont été conclues. Les syndicats des professionnels et des employés de soutien technique et manuel de la CSPO sont affiliés au SPGQ et à la
CSQ.

•

Le 11 juin dernier, a été déposé, à l’Assemblée nationale un projet de règlement modifiant le régime
pédagogique de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire portant sur la mise en place d’un
nouveau bulletin pour l’année scolaire 2010-2011. La période de consultation est de 45 jours et le
règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2010.

•

Le 12 juin dernier le gouvernement du Québec votait le projet de loi 100 établissant sa volonté de
retour à l’équilibre budgétaire et son plan pour la réduction et le contrôle des dépenses. Cette loi
limite 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 2011-2012. 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, l’ensemble des organismes publics sont touchés par ces mesures et les commissions scolaires sont conviées à se joindre à l’effort collectif demandé.

•

La Commission scolaire Au Cœur-des-Vallées prévoit la fermeture de deux écoles. Les parents se
sont opposés au projet et l’injection a été rejetée. Une décision importante pour l’ensemble des commissions scolaires du Québec.

REPRÉSENTATIONS
10 juin 2010

Demande de soutien dans la location ou l’ajout d’espace en formation professionnelle afin de répondre aux besoins de main-d’oeuvre de l’Industrie de la
construction (Complexe G, Québec).

11 juin 2010
17 juin 2010

Réception à la CSCV soulignant le départ à la retraite de monsieur Maurice
Groulx, directeur général..
Gala Méritas de l’école secondaire Grande-Rivière.

21 juin 2010

Mérite scolaire du CFPO à la Maison du citoyen.

23 juin 2010

Activité bénéfice des Jeux du Québec – Gatineau 2010.

6 juillet 2010

Journée des cadres des quatre commissions scolaires francophones de l’Outaouais (ADEOQ).
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Nomination - directeur adjoint - école secondaire Des Lacs et l’école au Cœur-des-Collines
M. François Bélanger, directeur au Cœur-des-Collines, a été nommé directeur adjoint à l’école secondaire Des Lacs et au Cœur-des-Collines à compter du 1er juillet 2010. Félicitations et bonne
chance!
Nomination(s)
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée.
Calendrier des séances du Comité exécutif 2010-2011 - adoption
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du Comité exécutif. Les séances auront lieu: l
• le 4e mercredi de chaque mois, sauf les mois de mars, mai, juillet et décembre
• le 5e mercredi pour le mois de mars
• le 2e mercredi à 18 heures pour le mois de mai
• aucune séance pour les mois de juillet et décembre.
• L’heure a été fixée à 19 h 30 (à l’exception du mois de mai) et les séances se tiendront au Centre
administratif 225, rue Saint-Rédempteur (Gatineau).
Soumissions - Projet « aménagement des locaux administratifs - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) »
Le contrat relatif au projet « aménagement des locaux administratifs - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais » a été accordé à la firme Gestion DMJ 6739741 Canada Inc. de Gatineau.
Le coût des travaux s’élève à 87 190,00 $ (taxes en sus).
Soumissions - Contrat de gardiennage - écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu
Le contrat de gardiennage 2010-2011 des écoles secondaires de l’île et Mont-Bleu a été accordé à
la firme Agence Maxi Sécurité et Protection de Ville Saint-Laurent, au taux horaire de 18,91 $ (taxes
en sus) pour une période évaluée à environ 4 000 heures/année pour l’école secondaire de l’Île et
une période évaluée à 1 800 heures/année pour l’école secondaire Mont-Bleu.
Soumissions - projet « installation de comptoirs de laboratoires de sciences - Écoles secondaires de
l’Île et Grande-Rivière
Le contrat relatif au projet « installation de comptoirs de laboratoires de sciences - écoles secondaires de l’Île et Grande-Rivière » a été accordé à la firme DMA Construction de Gatineau, au montant
de 52 100,00 $ (taxes en sus).
Soumissions - fourniture et installation d’une structure de jeux - École du Village (immeuble SaintPaul)
Le contrat de « fourniture et installation d’une structure de jeux - école du Village (immeuble SaintPaul) a été accordé à la compagnie Équipements Récréatifs Jambette de Lévis. Le coût d’achat s’élève à 31 018,36 $ (taxes en sus).
Soumissions - projet « remplacement de portes extérieures - école secondaire Grande-Rivière »
Le contrat relatif au projet « remplacement de portes extérieures, école secondaire Grande-Rivière »
a été accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière de Gatineau, au montant de 31 000,00 $
(taxes en sus).
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Soumissions - projet « remplacement de portes extérieures - école secondaire Mont-Bleu »
Le contrat relatif au projet « remplacement de portes extérieures - école secondaire mont-Bleu » a
été accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière de Gatineau, au montant de 42 000,00 $
(taxes en sus).
Soumissions - câblage de réseautique pour téléphonique IP
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée.
Adjudication - contrat de location de licences Microsoft
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée.
Adjudication - téléphonie IP - services téléphoniques
Ce sujet sera traité à la séance ajournée.
Adjudication - téléphonie IP - appareils d’alimentation électrique d’appoint
Ce sujet sera traité à la séance ajournée.
Renouvellement de contrat - système de sécurité du courrier électronique
Ce sujet sera traité à la séance ajournée.
Approbation - contrat de location de locaux modulaires et portatifs - école Euclide-Lanthier
Ce sujet sera traité à la séance ajournée.

Prochaine séance du Comité exécutif:
séance ajournée le mercredi 29 juin 2010 à 18 h 30.

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

