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Décisions
 Message du Président et rappor du
directeur général

 Modification à la
structure
administrative
 Reclassement adjointes
administratives et
adjoints
administratifs
 Soumissions projets
d’immobilisation
2010-2011
 Transport- intention
de vente de
l’entreprise Autobus
Lac-des-Loups
 Contrat de location
de licences Microsoft
Office

Message du Président et rapport du Directeur général
Le président du Comité exécutif, M. Gilbert Couture, siège pour une dernière fois à titre de
président du Comité exécutif. Il profite de l’occasion pour remercier les membres du Comité exécutif ainsi que les directeurs et directrices de services pour leur appui et l’excellent
travail au cours de ce présent mandat.
Lors de la présente séance, il y aura donc élection à la présidence et à la vice-présidence
du Comité exécutif.

Rapport du Directeur général
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets suivants:

Nouvelles ministérielles


À la suite de l’entente de principe signée en juin dernier avec les représentants de la
FAE, les enseignantes et enseignants de l’Outaouais ont accepté les propositions
portant sur le normatif et ont refusé celles portant sur le monétaire. Au niveau national, les syndicats d’enseignantes et d’enseignants affiliés à la FAE ont pris les mêmes
résolutions.



Le MELS invite des représentants de toutes les commissions scolaires du Québec à
des sessions d’information portant sur les changements au régime pédagogique de
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire (CSPO, 27 septembre à Laval).

Nouvelles administratives


À la suite de discussions avec la CSD, la CSPO participera au projet 6-9-15 en partenariat la Chambre de commerce de Gatineau, projet visant l’amélioration de la persévérance scolaire des élèves qui travaillent pendant leurs études (conciliation étudestravail).

Représentations:
10 septembre 2010
16 septembre 2010

Activité bénéfice de l’organisme Loisir et Sport Outaouais.
Journée de réflexion de l’ADIGECS à Montréal.

20 septembre 2010

Accueil du nouveau personnel de la CSPO.

21 septembre 2010

Rencontre du président-directeur général de la CCQ à Montréal.
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Procédure d’élection
Les membres du Comité exécutif ont adopté la procédure d’élection pour la nomination du président
ou de la présidente du Comité exécutif et du vice-président ou la vice-présidente du Comité exécutif.
Nomination des scrutateurs et scrutatrices
M. Marcel Lalonde et M. Pierre Ménard sont nommés pour agir à titre de scrutateurs pour l’élection à
la présidence et vice-présidence du Comité exécutif.
Élection à la présidence et à la vice-présidence du Comité exécutif
Monsieur Mario Crevier a été nommé président du Comité exécutif et
M. Gilbert Couture, vice-président du Comité exécutif.

Félicitations et bonne chance à ces deux commissaires!

Nomination - personne responsable de la vérification des comptes
M. Mario Crevier a été désigné pour procéder à la vérification des comptes pour la durée du mandat
du Comité exécutif.
Directrice adjointe ou directeur adjoint - école secondaire Mont-Bleu
Mme Lison Montambeault, enseignante à la formation générale des adultes, a été nommée directrice
adjointe à l’école secondaire Mont-Bleu à compter du 27 septembre 2010.

Félicitations et bonne chance!

Adhésion au volet multimédia du Centre collégial des services regroupés (CCSR)
Les membres du Comité exécutif ont proposé que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais accorde le mandat au CCSR d’agir au nom de la Commission scolaire dans le cadre d’achats regroupés du CCSR- volet multimédia, selon ses besoins, auprès du ou des fournisseurs retenus par le CCSR, et que le directeur du Service des technologies de l’information soit autorisé à signer tous les documents relatifs au mandat accordé au CCSR pour et au nom de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Soumission - Projet « Remplacement des partitions des salles de toilettes - École Saint-Paul »
Le contrat relatif au projet « Remplacement des partitions des salles de toilettes - École Saint-Paul »
a été accordé à l’entreprise PBS - 2740621 Canada Ltée de Gatineau au montant de 33 500 $ (taxes
en sus).
Soumission - Projet « Aménagement, local de conciergerie, école Saint-Rédempteur »
Le contrat relatif au projet « Aménagement, local de conciergerie à l’école Saint-Rédempteur » a été
accordé à l’entreprise PBS 2740621 Canada Ltée de Gatineau, au montant de 31 900 $ (taxes en
sus).
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Soumission - Projet « Remplacement des partitions des salles de toilettes - École Euclide-Lanthier »
Le contrat relatif au projet « Remplacement des partitions des salles de toilettes - École EuclideLanthier » a été accordé à l’entreprise DMA de Gatineau au montant de 45 600 $ (taxes en sus).
Autres sujets


On s’interroge concernant les écoles albertaines et les différentes opinions que ce sujet suscite.



On précise que l’installation des affiches pour les cours d’école sera effectuée au cours des prochaines semaines.

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 27 octobre 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.

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

