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Directeur général
 Soumission - Projet
« Remplacement de
portes et
amélioration de
l’accès aux
personnes
handicapées - école
du Grand-Boisé »
 Soumission - Projet
« Aménagement des
locaux du SARCA
et de la RAC Centre Mgr-LucienBeaudoin.
 Soumission - Projet
« Aménagement de
deux salles
d’apaisement - école
Saint-Jean-Bosco »

Message de la Présidente et rapport du Directeur général
La présidente du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance et souhaite la bienvenue .
Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles


Le 19 octobre, le MELS et le MSSS annonçaient et demandaient la collaboration des
commissions scolaires dans le cadre d’une opération massive de vaccination contre la
rougeole qui devrait toucher, en moyenne, 10 à 15% de leurs clientèles et de leur
personnel.

Nouvelles administratives




Du 17 au 21 octobre : Semaine du français dans les établissements de la CSPO.
Du 18 au 22 octobre : Semaine des directions d’établissement scolaire du Québec.
24 octobre 2011:
À la suite de l’incident tragique, une équipe d’intervention a été
dépêchée auprès du personne et des élèves à l’école du GrandBoisé en raison du décès d’une ancienne élève;.

Représentation






13 octobre 2011: Soirée d’information portant sur le bassin de la nouvelle école 029
à l’école secondaire Grande-Rivière.
14 octobre 2011: Inauguration de la cour d’école et lancement du projet éducatif
éducatif de l’école des Deux-Ruisseaux.
17 octobre 2011: Inauguration de la bibliothèque Andrew-Rhéaume et de l’agrandissement de l’école Euclide-Lanthier.
21 octobre 2011: Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions
scolaires à Québec.
26 octobre 2011: conférence téléphonique concernant une opération de vaccination
contre la rougeole dans les écoles primaires et secondaires du
Québec.

Suivis et autres sujets
 Les commissaires s’interrogent sur les sujets suivants: qualité de l’eau et suivi à apporter, la campagne de vaccination ainsi que la rencontre des présidents et des directeurs
généraux.

Soumission - Projet « Remplacement de portes et amélioration de l’accès aux personnes handicapées - école du Grand-Boisé »
Le contrat relatif au projet « Remplacement de portes et amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées - école du Grand-Boisé » a été accordé à la firme
Groupe APA de Gatineau , au montant de 43 200,00 $ (excluant les taxes).

Soumission - Projet « Aménagement des locaux du SARCA (Service d’accueil, de référence, de
conseil et d’accompagnement du Service de l’éducation des adultes) et de la RAC (Reconnaissance
des acquis et des compétences) - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin
Le contrat relatif au projet « Aménagement des locaux du SARCA et de la RAC » - Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin » a été accordé à la firme Groupe APA de Gatineau, au montant de 44 655 $
(excluant les taxes).
Soumission - Projet « Aménagement de deux salles d’apaisement - école Saint-Jean-Bosco »
Le contrat relatif au projet « Aménagement de deux salles d’apaisement - école Saint-Jean-Bosco »
a été accordé à la firme PBS de Gatineau, au montant de 35 600 $ (excluant les taxes).
Pannes informatiques
Un commissaire s’interroge sur les pannes informatiques récentes. On précise que le panne a été
réparée avec célérité.
Mois de la prostate
Le président du Conseil précise que c’est le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate.
Il demande aux hommes d’appuyer la cause en se laissant pousser la moustache.

Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 23 novembre 2011

Soyez prudentes et prudents et
surtout amusez-vous!

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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