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Lendemains du Conseil des
commissaires
Message du Président
•

Décisions

• Message du Président
• Achats regroupés programme personnel
d’orientation (PPO)
• Comité de sélection - professionnelles et professionnel de la construction maintien des bâtiments
• Demandes d’aliénation immeubles Ste-Thérèse et
Saint-Joseph
• Appels d’offres - acquisition
d’ordinateurs personnels et
de moniteurs pour les
établissements et le Centre
administratif
• Demande d’utilisation du
terrain - école du VieuxVerger
• Formation d’un Comité de
travail sur la prévention de
l’intimidation et de la violence
• Rémunération des commissaires
• Nomination d’un président
d’élection en vue des élections scolaires

Le président, M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue et fait mention des sujets suivants:
Événements à signaler:
•
Expo-Sciences locale CSPO -Galeries d’Aylmer - les 8 et 9 février 2007
•
Forum des adultes: présence de M. Jean-Pierre Reid et Mme Johanne Légaré - 7
février 2007
•
Sortie du Rapport annuel 2005-2006 sur le territoire de la CSPO - 52 000 copies
distribuées - 10 février 2007
•
Vin et fromage à l’école secondaire Mont-Bleu - première activité pour la campagne de financement pour l’aménagement de la salle multifonctionnelle. Coût du
billet: 50,00 $ avec un reçu pour fins d’impôt de 25,00 $ émis par la Fondation de la
CSPO - date: 27 avril 2007.
•
Semaine de relâche pour les élèves, personnel professionnel, de soutien et enseignant - du 5 au 9 mars 2007.
•
Parcours de formation, 2e cycle - document d’information.
•
Vente des tasses de la CSPO - 4,00 $ /l’unité - 0,50 $ par tasse vendue iront à la
Fondation de la CSPO.
•
Rencontre avec le Service régional de la formation professionnelle.
•
Remplacement de M. Jocelyn Blondin, président, par M. Michel Lanthier, viceprésident au Conseil général de la FCSQ.

• Prix Rachel Patry
• Ordre du Mérite scolaire

Secrétaire d’assemblée

• Félicitations
• Tournoi de golf - Fondation
• Feux de circulation - intersection rue Meunier et
boulevard Saint-Joseph
• École des RapidesDeschênes - état des immeubles

•

Session de formation pour
les commissaires

En l’absence de M. René Gauthier, secrétaire général, M. Mario Auclair agit à titre de secrétaire d’assemblée.

Achats regroupés de matériel pour le programme « Projet personnel d’orientation » - (PPO») - G607-139
Un mandat a été confié à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
afin de procéder au nom de la Commission scolaire à l’appel d’offres regroupé provincial
pour l’achat d’équipements dans le cadre du programme « Projet personnel d’orientation
(PPO). La CSPO s’engage à respecter le contrat-cadre et à défrayer les coûts reliés à
la gestion de l’appel d’offres et des contrats assumés par la FCSQ au montant de 5% du
total des achats convenus avant taxes.

Comité de sélection - Choix des professionnelles et professionnels de la construction projet « Mesure 50690 - Maintien des bâtiments 2006-2007 »
Un comité de sélection pour le choix des professionnelles et professionnels de la construction pour la mesure « maintien des bâtiments 2006-2007 » a été formé. Ce comité est formé de: M. Mario Crevier et M.
Gilbert Couture, commissaires; M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles et M.
Vallier Pelletier, régisseur au Service des ressources matérielles qui agira à titre de secrétaire.

Demandes d’aliénation - immeubles Sainte-Thérèse et Saint-Joseph (école Aux Quatre-Pignons)
Une demande d’autorisation d’aliénation des immeubles sera adressée au ministre de l’Éducation, M.
Jean-Marc-Fournier, afin d’enclencher le processus.

Appel d’offres - acquisition d’ordinateurs personnels et de moniteurs pour les écoles, centres
d’éducation des adultes et le Centre administratif de la CSPO
Suite à l’appel d’offres lancé, la firme Microcomm a été choisie pour l’achat de moniteurs et d’ordinateurs
pour les douze prochains mois. La firme est le plus bas soumissionnaire et l’évaluation des prix a été basée sur l’acquisition de 250 moniteurs LCD 17 pouces et sur 500 ordinateurs. Le prix total soumis pour
l’achat du matériel: 287 150,00 $ (taxes en sus)
<

Demande d’utilisation de terrain - école du Vieux-Verger
Le Conseil des commissaires effectuera une demande auprès de la Ville de Gatineau afin d’utiliser la parcelle de terrain près de l’école pour l’aménagement d’un débarcadère plus sécuritaire pour les élèves et
des espaces additionnels de stationnement pour le personnel et les visiteurs et visiteuses.

Formation d’un Comité de travail sur la prévention de l’intimidation de la violence
Les membres du Conseil des commissaires ont nommé les personnes suivantes pour siéger au Comité
de travail sur la prévention de l’intimidation et de la violence qui aura pour mandat d’élaborer un plan d’action en conformité avec le prochain plan d’action du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les
mesures déjà mises en place dans les établissements. Ce comité sera formé de: M. Jocelyn Blondin, M.
Mario Crevier, M. Jacques Lemay, Mme Francine Lorange, Mme José Morissette, M. Andrew Rhéaume,
Mme Gervaise St-Amour, tous commissaires; Mme Lucie Lafleur, directrice générale; Mme Lucie Demers, directrice du Service des ressources éducatives; Mme Claudette Séguin, directrice du Service de
l’organisation scolaire; M. René Gauthier, secrétaire général; une directrice ou un directeur représentant
les ordres d’enseignement primaire, secondaire et adultes.

Rémunération des commissaires
Les montants fixés à titre de rémunération et supplément pour les commissaires seront indexés de 2,0% à
compter du 1er juillet 2007 selon le décret 836-2000 en vigueur.

Ensemble vers la réussite
Page 2

Lendemains du Conseil des commissaires

Élections scolaires - nomination d’un président d’élection
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Michel Deschamps à titre
de président d’élection en vue des élections scolaires prévues le 4 novembre 2007.

Prix Rachel Patry
La candidature pour le Prix Rachel Patry soumise par les membres du Comité consultatif EDHAA pour
l’obtention du Prix a été reçue positivement par les membres du Conseil des commissaires. La personne
nominée a été proclamée lauréate. Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la
séance du Conseil des commissaires du 14 mars 2007.

Ordre du Mérite scolaire
Les membres du Conseil des commissaires ont soumis la candidature de M. Michel Lanthier à titre de récipiendaire du Prix de l’Ordre du Mérite scolaire décerné par la FCSQ.

Félicitations
Les membres du Conseil des commissaires tiennent à offrir leurs félicitations:
•

À l’équipe de l’école des Deux-Ruisseaux ainsi qu’aux élèves qui ont participé au premier spectacle
de Noël à l’école. Des félicitations particulières sont adressées aux membres de l’équipe de production: Mmes Nathalie Lamoureux, Sara St-Pierre et Annie Pilotte, M. Frédéric Pilon, ainsi qu’aux
élèves, Noémie Fiset-Tremblay et Christophe Langlois.

•

Au personnel de l’école Saint-Rédempteur pour leur ouverture et leur professionnalisme lors des
visites de l’école.

•

À tous les élèves participants de l’Expo-Sciences locale CSPO 2007, aux personnes accompagnatrices, aux élèves méritants et aux membres du Comité organisateur de l’événement.

Autres questions

M. Dominique Kenney, président de la Fondation de la CSPO, invite les commissaires à former un quatuor pour le tournoi de golf de la Fondation de la CSPO qui se tiendra le 6 mai 2007.

M. Jocelyn Blondin, président de la CSPO, acheminera une lettre à la Ville de Gatineau demandant de
procéder aux travaux prévus concernant l’installation de feux de circulation à l’intersection de la rue Meunier et du boulevard St-Joseph.
M. Ugo de Montigny, commissaire, informe les membres du Conseil de l’état des immeubles de l’école
des Rapides-Deschênes et de la liste des travaux à réaliser.
Une session de formation est offerte par la FCSQ à tous les commissaires.
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Rapport de la Directrice générale
Dossiers
Un bilan sommaire du plan d’action 2006-2007 est présenté aux membres du Conseil des commissaires.
•
Une liste des travaux concernant les projets d’immobilisations est déposée.
•
Le bilan de l’analyse et des recommandations concernant le projet « Un Conseil sans papier » seront présentés en mai prochain.
•
Nomination du présidente ou de la présidente d’élection en février 2007.
Nouvelles ministérielles
•

•
•

Le projet de politique-cadre sur les saines habitudes de vie est présentement en consultation auprès
de la FCSQ et des représentants du réseau.
Un plan d’action provincial pour contrer la violence dans les écoles est en préparation au MELS.

Nouvelles administratives
•

8 janvier 2007:

•
•
•

17 janvier 2007 et 7 février 2007:
22, 23 et 24 janvier 2007:
30 janvier 2007:

conférence donnée par Mme Pacom à tout le personnel de la
CSPO.
forums des élèves jeunes et adultes de la CSPO
période d’admission des nouveaux élèves
rencontre des membres du Comité consultatif de gestion

Représentations
22 janvier 2007:
31 janvier 2007:
1er février 2007:
5 février 2007:
8 et 9 février 2007:
12 février 2007:

participation au lancement du programme « J’explore une carrière »
accueil du personnel retraité - rencontre informelle
participation à la journée de la persévérance scolaire
participation au « brunch » du 30e anniversaire à l’école secondaire MontBleu
participation à l’Expo-sciences locale de la CSPO
participation au Conseil d’administration du SRFPO

Prochaine séance du Conseil des commissaires:

le mercredi 14 mars 2007 à 19 h 30

Bienvenue à toutes et à tous!
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera
présenté.
Pour plus d’informations:
Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Secrétariat général—Service des communications
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca

Tél.:

(819) 771-4548 poste 229

Site Internet de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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