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Décisions
 Message du Président et rapport du
directeur général
 Renouvellement acquisition de
licences Novell
 Soumissions projets de
remplacement des
unités de
condensation des
réfrigérateurs écoles secondaires
de l’Île et GrandeRivière
 Demande de
participation au
congrès du groupe
Femmes, Politique
et Démocratie
 Demande de
participation AQISEP

Lendemains du Comité exécutif
Message du Président et rapport du Directeur général
Le directeur général a procédé à l’assermentation des commissaires parents. Mme Silvia
Barkany a été réélue pour un 5e mandat. Quant à Mme Stéphanie Bérard, elle siégera
pour une toute première fois à titre de commissaire parent à la table du Conseil. Ces commissaires parents entreront officiellement en fonction le 1er dimanche de novembre. Félicitations à nos deux commissaires parents.
M. Mario Crevier ouvre la séance en souhaitant la bienvenue et souligne que cette année
sera marquée notamment par la Loi 100 qui oblige les commissions scolaires à effectuer
d’importantes coupures budgétaires. Il est entendu que les services aux élèves ne seront
pas touchés par cette Loi.

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

Nouvelles administratives
Le 26 octobre, il a été décidé lors de la rencontre des membres du Comité consultatif de
gestion que le personnel des établissements n’administrerait pas le glucagon (traitement
du diabète de type 1 par injection) étant donné le contexte légal actuel.
Le 26 octobre, il a été décidé lors du Comité consultatif de gestion que l’expérimentation du
Code blanc (présence d’un tireur actif dans un établissement scolaire) se limiterait au
personnel de l’établissement (en l’absence des élèves) et aux établissements participant
à l’évaluation du document de travail déposé par SOST.
Le 24 octobre, décès de monsieur Hubert Lacroix, conjoint de madame Monique Latulippe,
enseignante retraitée de la CSOH, et père de madame Élise Lacroix, directrice du
CFPO, et de monsieur Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines.
Sincères condoléances aux personnes éprouvées.
Du 15 au 17 octobre s’est tenu le Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires où étaient
présentes la direction générale et la majorité des directions de service.

Représentations:
15 octobre 2010

Rencontre avec un promoteur en vue de l’acquisition d’un terrain
pour une nouvelle école (septembre 2010) en compagnie du directeur du Service des ressources matérielles.

21 octobre 2010

Participation au dîner multiculturel du SITO.

21 octobre 2010

Rencontre avec le Service de police de Gatineau concernant la
révision de la politique d’attribution des brigadiers adultes en compagnie du directeur de l’organisation scolaire et du transport.

22 octobre 2010

Participation au forum régional sur la persévérance scolaire organisé par la Table Éducation Outaouais et son comité d’amélioration
de la persévérance scolaire (CAPS).
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Renouvellement - acquisition de licences Novell
L’entente avec la firme Novell Canada Ltée a été reconduite pour une période de deux ans, soit du
1er février 2011 au 31 janvier 2013, au coût de 1,95 $ par élève, pour un montant total de
54 022,80 $ (taxes en sus).
Soumission - Projet « Remplacement des unités de condensation des réfrigérateurs, école secondaire de l’Île ».
Le contrat relatif au projet « Remplacement des unités de condensation des réfrigérateurs, école secondaire de l’Île » a été accordé à la firme Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée, de Buckingham, au
montant de 30 765,00 $ (taxes en sus).
Soumission - Projet « Remplacement des unités de condensation des réfrigérateurs, école secondaire Grande-Rivière »
Le contrat relatif au projet « Remplacement des unités de condensation des réfrigérateurs, école secondaire Grande-Rivière » a été accordé à la firme Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée, au montant de 32 556,00 $ (taxes en sus).
Soumission - Projet « Aménagement Salle du Conseil - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin »
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.
Demande de participation - Congrès « Démocratie et gouvernance: femmes recherchées »
Les membres du Comité exécutif ont refusé la demande de participation de Mme Chantal LeblancBélanger au congrès « Démocratie et gouvernance: femmes recherchées », du groupe Femmes, Politique et Démocratie qui se tiendra du 19 au 21 novembre 2010 à Québec.
Demande de participation - AQISEP
Ce sujet sera abordé à une séance ultérieure..

Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 24 novembre 2010 à 19 h 30.

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de 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
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Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, a
procédé à l’assermentation des commissaires
parents.
Sur la première photo: M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications en
compagnie de Mme Silvia Barkany.
Sur la deuxième photo: Mme Stéphanie Bérard,
commissaire parent, en compagnie de M. Pierre
Ménard, secrétaire général et directeur des communications.

