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Message du Président et rapport du Directeur général
Le président, M. Mario Crevier, souligne que la nouvelle politique concernant l’encadrement de surveillance des dîneurs entrera en vigueur en septembre. Il mentionne également que les projets d’aménagement dans les établissements s’effectueront selon un échéancier prévu et ce, avant la rentrée scolaire.
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets suivants:

Nouvelles ministérielles


Le 19 avril, réception d’une lettre du MELS confirmant la réserve d’une somme de
504 733 $ dans le cadre de la mesure “Résorption du déficit d’entretien 2010-2011”.

Nouvelles administratives


Le 14 avril, négociation d’un protocole d’entente pour le terrain de la nouvelle école 029
avec des représentants de la Ville de Gatineau.



Le 15 avril, rencontre avec mesdames Lucie Monfils et Sylvie Maltais en vue de la mise en
place de la nouvelle structure administrative au Centre de formation générale et professionnelle Vision-Avenir.



Le 18 avril, désignation de madame Julie Laberge, DGA à la CSD, à titre de représentante
de la région de l’Outaouais au CA de la société GRICS.



Le 2 mai est la date probable d’entrée en fonction de madame Carole Leroux au CFPO et
de madame Sylvie Maltais au Centre Vision-Avenir en FGA.



Le 16 mai est la date probable d’entrée en fonction de madame Élise Lacroix au SRFPO.



M. Jean-Sébastien Roy a été nommé responsable des cours d’été. Ces cours se tiendront
à l’école secondaire de l’Île.

Représentations
14 avril 2011
18 avril 2011
27 avril 2011

Soirée reconnaissance RAC (Reconnaissance des Acquis et Compétences) au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin.
Conférence de presse pour le statut particulier de l’enseignement supérieur en Outaouais.
Rencontre de madame Nathalie Thibeault, directrice du Centre de la
petite enfance Grande-Rivière en vue d’un partenariat futur.

Calendrier des séances du Comité exécutif 2011-2012 - avis public d’intention
La Commission scolaire donnera un avis public à l’effet qu’elle adoptera le Règlement fixant le
jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Comité exécutif pour l’année 2011-2012, à savoir que telles séances se tiendront au Centre Mgr-Lucien Beaudoin, 34, rue Binet à Gatineau, le
4e mercredi de chaque mois à 19 h 30, sauf pour le mois de juillet et de décembre où il n’y aura
pas de séances. La séance ordinaire du mois de mai aura lieu le 2e mercredi à 18 h 30 et la
séance du mois de juin, le 3e mercredi à 19 h 30. L’adoption du Règlement s’effectuera à la
séance du mois de juin.
Soumission - Projet « Isolation des murs extérieurs - École Côte-du-Nord »
Le contrat relatif au projet « Isolation des murs extérieurs - École Côte-du-Nord » a été accordé à
la firme Les Toitures Raymond de Gatineau, au montant de 58 810,00 $ (taxes en sus).
Soumission - Projet « Fermeture des cages d’escalier - École internationale du Mont-Bleu »
Le contrat relatif au projet « Fermeture des cages d’escalier - École internationale du Mont-Bleu »
a été accordé à la firme Profex de Gatineau, au montant de 44 500,00 $ (taxes en sus).
Soumission - Projet « Fermeture des cages d’escalier - École du Village - immeuble Limoges »
Le contrat relatif au projet « Fermeture des cages d’escalier - École du Village - immeuble Limoges » a été accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière de Gatineau, au montant de
82 000,00 $ (taxes en sus).
Soumission - Projet « Réfection de toiture - bassins C-1 et C-2 - École Saint-Paul »
Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture, bassins C-1 et C-2 - École Saint-Paul » a été
accordé à la firme Toitures Marcel Raymond de Gatineau, au montant de 88 900,00 $ (excluant
les taxes).
Soumission - Projet « Fermeture des cages d’escalier - École du Parc-de-la-Montagne »
Le contrat d’achat relatif au projet « Fermeture des cages d’escalier - École du Parc-de-laMontagne » a été accordé à la firme Profex de Gatineau, au montant de 66 000,00 $ (taxes en
sus).
Soumission - Projet « Fermeture des cages d’escalier - Centre de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir »
Le contrat relatif au projet « Fermeture des cages d’escalier - Centre de formation générale et
professionnelle aux adultes Vision-Avenir » a été accordé à la firme Profex de Gatineau, au montant de 84 500,00 $ (taxes en sus).
Soumissions - Projet - « Aménagements du Centre administratif »
Le contrat relatif au projet « Aménagements du Centre administratif » a été accordé à la firme
Profex de Gatineau, au montant de 59 100,00 $ (taxes en sus).

Prochaine séance du Comité exécutif:
Séance ordinaire:

le mercredi 11 mai 2011 à 18 h 30 (avant la séance du Conseil des commissaires)

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
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Tél.: 819 771-4548 poste 850 711
par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
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