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Directeur général.
 Calendriers
scolaires
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 Soumissions - projet
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électrogène » - école
du Dôme
 Demande de
participation Sommet sur
l’éducation publique
au Québec FCSQ 31 mai au 23 juin
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Lendemains du Comité exécutif
Message de la Présidente et rapport du Directeur général
Mme Johanne Légaré remercie M. Gilbert Couture, vice-président qui a assumé la
présidence lors de la dernière séance.
Rapport du directeur général
Nouvelles administratives
 Le 12 février dernier, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a
reçu officiellement la certification LEED pour l’école du Marais.
 Le 14 février, avait lieu la première rencontre de négociation avec la Société de
transport de l’Outaouais pour le renouvellement du contrat de transport.
 Le 15 février avait lieu la première rencontre de négociation pour le
renouvellement du protocole concernant l’utilisation des infrastructures scolaire
et municipale. La Ville de Gatineau, les commissions scolaires Au Cœur-desVallées, des Draveurs et des Portages-de-l’Outaouais étaient représentées.
 Depuis le 21 février, et pour une durée approximative de 4 semaines, madame
Isabelle Lemay, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, remplacera
Mme Nadia Corneau, directrice à l’école des Trois-Portages.
 Le 6 mars prochain, retraite de Mme Jacynthe Bouchard, directrice adjointe, à
l’école des Deux-Ruisseaux.
 À compter du 12 mars prochain et jusqu’au 30 juin 2012, monsieur Éric Caron,
enseignant à l’école Saint-Jean-Bosco, agira à titre de directeur adjoint par
intérim à l’école des Deux-Ruisseaux.
 Une collaboration entre la GRICS, le Service des ressources financières et le
Service des technologies de l’information de la CSPO s’est établie pour un
projet pilote visant l’installation et la mise en application progressive d’un
progiciel de gestion intégrée (Microsoft Dynamics AX).
 Le 27 février, première rencontre de négociation pour le renouvellement du
protocole d’entente entre les Centres Jeunesse de l’Outaouais et la CSPO
(adolescents retirés du milieu familial et scolarisés en institution, entente MELS/
MSSS).
 Vingt-deux équipes des ordres d’enseignement primaire et secondaire seront
présentes lors de l’Expo-sciences Hydro-Québec régionale à l’Université du
Québec en Outaouais du 16 au 18 mars 2012.
Représentation
9 février 2012
13 février 2012
16 février 2012
18 février 2012

Point de presse sur le projet de concomitance dans le
programme Charpenterie-menuiserie au CFPO.
Lancement des journées de la persévérance scolaire à l’école
Jean-de-Brébeuf.
Activité de reconnaissance des élèves persévérants en
formation professionnelle au Centre Compétences Outaouais.
Souper « Vins et fromages » au profit de Vallée-Jeunesse à
l’école secondaire du Versant.

Nomination - personne responsable de la vérification des comptes
M. Gilbert Couture a été nommé pour procéder à la vérification des comptes pour la durée du
mandat du Comité exécutif.
Soumission - Projet « Remplacement du système de stockage et d’alimentation de mazout du
groupe électrogène - école du Dôme »
Le contrat au projet « Remplacement du système de stockage et d’alimentation de mazout du
groupe électrogène - école du Dôme » a été accordé à la firme Triangle Pump Service Limited de
Gloucester, au montant de 56 940,47 $.
Demande de participation - Sommet sur l’éducation publique au Québec (FCSQ - 31 mai au 2 juin
2012) - ajout
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de M. Dominique Kenney au Sommet
sur l’éducation publique au Québec ainsi qu’à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendront du 31 mai au 2 juin 2012 à Québec.

Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 28 mars 2012
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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