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Décisions
• Message du Président
• Nomination directeur adjoint école secondaire
Mont-Bleu
• Nomination directrice adjointe école du Village
• Nomination directrice adjointe école du Plateau
• Approbation - contrat
de location de
licences Microsoft
• Adjudication téléphonie IP travaux
préparatoires
• Adjudication téléphonie IP services
téléphoniques
• Approbation - contrat
de location de
locaux modulaires et
portatifs - école
Euclide-Lanthier

Lendemains du Comité exécutif
Message du président et rapport du Directeur général
En l’absence de M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, vice-président, assume la
présidence.
M. Crevier souhaite un bel été à toutes et à tous.
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, apporte des précisions quant à la
participation financière de la CSPO au Service régional de la formation professionnelle. Il précise que la Commission scolaire participera aux projets visant la persévérance scolaire.
Nomination - directeur adjoint - école secondaire Mont-Bleu
M. Marc Gauvreau, conseiller en formation scolaire, a été nommé directeur adjoint
à l’école secondaire Mont-Bleu. Il entrera en fonction le 1er juillet 2010. Bonne
chance et félicitations!
Nomination - directrice adjointe - école du Village (50%) et école du Plateau (50%)
Mme Lise Cyr, directrice adjointe par intérim à l’école du Village, a été nommée
directrice adjointe aux écoles du Village (50%) et du Plateau (50%) à compter du
1er juillet 2010. Bonne chance et félicitations!
Soumissions - câblage de réseautique pour téléphonie IP
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.
Approbation - contrat de location de licences Microsoft
L’octroi d’un contrat de location de licences Microsoft pour le système d’exploitation et les licences d’accès client (CAL), pour l’année scolaire 2010-2011, auprès
de Softchoice Corporation d’Ottawa, représentante désignée de Microsoft par la
Grics, au montant total de 49 292,71 $ (taxes en sus).
Adjudication : téléphonie IP - travaux préparatoires
Le contrat visant les travaux préparatoires pour la téléphonie IP a été octroyé à la
firme VDO 3L de Gatineau au montant de 119 950,17 $ (taxes en sus).
Adjudication - téléphonie IP - services téléphoniques
Le contrat de fourniture de lignes téléphoniques numériques a été octroyé à la
firme Vidéotron de Montréal, au montant de 39 999,60 $ (taxes en sus).
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Adjudication: téléphonie IP - appareils d’alimentation électrique d’appoint
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.
Approbation - contrat de location de locaux modulaires et portatifs - école Euclide-Lanthier
Le contrat pour la location et la mise en place de trois classes modulaires à l’école Euclide-Lanthier a
été accordé à la firme DomaTech Inc. de Gatineau au montant de 71 075,00 $ (taxes en sus).
Ces classes modulaires seront installées à l’école Euclide-Lanthier pour la période de construction,
tel que précisé lors de la conférence de presse tenue en juin 2010.
Renouvellement de contrat - système de sécurité du courrier électronique
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.
Non-rengagement pour incapacité médicale
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.

Prochaine séance du
Comité exécutif:
le mercredi 25 août 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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