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Génération et La
Pêche
 Protocole d’entente
relatif au projet
d’embellissement de
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Cœur-des-Collines
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structure de jeux école des DeuxRuisseaux
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contrats d’entretien
ménager pour 20112012
 Soumission - projet
de réfection de la
toiture - secteur
administratif - école
Jean-de-Brébeuf
 Soumission - projet
de réfection de la
toiture - divers
bassins - école de la
Vallée-desVoyageurs immeuble NotreDame-de-la-Joie
 Soumission - Projet
« Salon de la
formation
professionnelle et
technique - Firme
spécialisée en
design graphique et
communication

Lendemains du Comité exécutif
Message du Président et rapport du Directeur général
Le Président, M. Mario Crevier, ouvre la séance, constate le quorum et souhaite la
bienvenue.

Nomination - directeur adjoint aux écoles Au Cœur-des-Collines et secondaire Des
Lacs
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de
M. Jean-Sébastien Roy, enseignant à l’école secondaire Des Lacs, à titre de
directeur adjoint aux écoles Au Cœur-des-Collines et l’école secondaire Des Lacs.

Félicitations et bonne chance!

Affectation temporaire - directrice adjointe ou directeur adjoint - Centres l’Arrimage,
Saint-François, La Génération et La Pêche
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Sylvie Arsenault, conseillère pédagogique au CFPO, a été nommée temporairement directrice
adjointe aux centres l’Arrimage, Saint-François, La Génération et La Pêche. Son
entrée en fonction est prévue le 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2012. Une évaluation sera effectuée au mois de février 2012. Félicitations et bonne chance!
Protocole d’entente relatif au projet d’embellissement de la cour de l’École Au
Cœur des Collines - approbation
Les membres du Comité exécutif ont autorisé le Président et le Directeur général à
signer le protocole d’entente avec la Municipalité de La Pêche pour l’utilisation de la
nouvelle structure de jeux par la communauté.
Soumission - Projet « Fourniture et installation d’une structure de jeux - école des
Deux-Ruisseaux
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour et sera présenté à la prochaine séance du
Comité exécutif.
Renouvellement des contrats d’entretien ménager pour 2011-2012
Les contrats d’entretien ménager (voir document joint) ont été adoptés pour l’année
scolaire 2011-2012.

Soumission - Projet « Réfection de la toiture - secteur administratif - école Jean-de-Brébeuf »
Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat relatif au projet: « Réfection de la toiture,
secteur administratif - école Jean-de-Brébeuf » à la firme Toitures Marcel Raymond de Gatineau,
au montant de 28 489,00 $ (excluant les taxes).
Soumission - Projet « Réfection de la toiture - divers bassins - École de la Vallée-desVoyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie »
Le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture - école de la Vallée-desVoyageurs - immeuble Notre-Dame-de-la-Joie » a été accordé à la firme Toitures Marcel
Raymond de Gatineau, au montant de 32 489,00 $ (excluant les taxes).
Soumission - Projet « Salon de la formation professionnelle et technique - firme spécialisée en
design graphique et communication - embauche »
Les membres du Comité exécutif ont procédé à l’embauche de la firme AlterEgo de Gatineau
pour les services de design graphique et communication pour le Salon FP-FT 2011, pour des
honoraires de base au montant de 29 020,00 $ (excluant les taxes) auxquels s’ajouteront des
frais supplémentaires pour l’ajout d’options à la carte qui seront sélectionnées par le comité
chargé des communications, et ce, selon sa capacité de payer.

Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 22 juin 2011 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.
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