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Lendemains du Comité exécutif
Message du président et rapport du directeur général
M. Mario Crevier, président du Comité exécutif, souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il
remercie les membres de la confiance accordée et remercie Mme Johanne Légaré pour son
travail. Il fait un bref survol des travaux à venir et des séances des comités à la suite de la séance
du Comité exécutif. M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres du Comité
exécutif des sujets suivants:

NOUVELLES ADMINISTRATIVES
 Le 11 octobre, demande du président de la CSPO au MELS d’accorder à la Direction de
l’équipement scolaire l’autorisation d’émettre un avis relatif aux plans et devis de la nouvelle
école 032.
 Envoi aux parents d’une lettre signée par le président et le directeur général de la CSPO
concernant la sécurité aux abords des écoles.
 Envoi aux parents d’une lettre signée par le président et le directeur général de la CSPO
concernant la possibilité d’une grève dans le transport scolaire et leur demandant d’assurer le
transport de leurs enfants vers les écoles.
 Le 12 septembre, réception d’une résolution de la Municipalité de Pontiac concernant la
cession d’un terrain en vue d’un ajout d’espace à l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École
de la Vallée-des-Voyageurs.
 Du 22 au 26 octobre: Semaine des directions d’établissement scolaire.
 Le 26 novembre, formation pour les parents concernant le fonctionnement du conseil
d’établissement des écoles (M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des
communications).

REPRÉSENTATIONS

 11 octobre

Consultation des conseils d’établissement des écoles dont le bassin risque
d’être modifié à la suite de la création du bassin de la nouvelle école 032.

 12 octobre

Dans la foulée de la Politique en matière de développement durable, adoptée
par le Conseil des commissaires de la CSPO, rencontre avec Enviro ÉducAction, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO), la Table
Jeunesse Outaouais (TJO) et la Commission scolaire des Draveurs (CSD)
dans le cadre d’un partenariat visant la mise en place du programme « École
écocitoyenne »(enjeux environnementaux, écocitoyenneté, gestion des
matières résiduelles, îlots de chaleur, économie d’énergie).

 17 octobre

Rencontre avec monsieur Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la région de l’Outaouais, concernant les
demandes d’ajout d’espaces et les problématiques liées à l’acquisition des
terrains en lien avec ces ajouts d’espaces.
Colloque sur le rôle des commissions scolaires face à l’intimidation et la
violence à l’école et via les médias sociaux organisé par la firme d’avocats
Morency à Québec.
Rencontre des présidents et des directeurs généraux des commissions
scolaires avec la Fédération des commissions scolaires du Québec.

 18 octobre
 19 octobre
 19 octobre
 24 octobre

Rencontre avec Mme Marie Malavoy, ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, concernant les demandes d’ajout d’espaces.
Remise de diplômes par le Service Intégration Travail Outaouais (SITO) à la
Maison du citoyen (partenariat du Service de l’éducation des adultes de la
CSPO).

Soumission - rehaussement des commutateurs centraux
Les membres du Comité exécutif ont accordé le mandat de procéder au rehaussement et à la mise à jour des
commutateurs centraux du réseau informatique de la Commission scolaire à la firme Combat Networks, de
l’Ontario, pour un montant de 57 014,30 $ (taxes en sus).

Soumission - rehaussement des services de téléphonie IP
Les membres du Comité exécutif ont accordé le mandat de procéder au rehaussement et à la mise à jour
des serveurs de téléphonie IP du réseau téléphonique de la Commission scolaire à la firme Combat
Networks, de l’Ontario, pour un montant de 57 173,12 $ (taxes en sus).

Approbation - travaux d’enlèvement d’amiante sur la tuyauterie de chauffage - École EuclideLanthier
Les membres du Comité exécutif ont proposé d’approuver le paiement de la facture Prop-Air 2002 au
montant de 113 870,32 $ (taxes en sus) pour les travaux relatifs à l’enlèvement de l’amiante sur certaines
composantes de la tuyauterie du système de chauffage à l’École Euclide-Lanthier.

Politique de frais de voyage et de déplacements des commissaires
Les membres du Comité exécutif ont suggéré le dépôt d’un amendement à la Politique au Conseil des
commissaires.

Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 28 novembre 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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