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En l’absence de M. Jocelyn Blondin, président du Conseil, M. Jean-Pierre Reid, viceprésident, assume la présidence. M. Blondin assistera à la séance par voie téléphonique.
M. Jean-Pierre Reid offre ses plus sincères condoléances à M. Julien Croteau, président à la
C.S. des Draveurs, pour le décès de son beau-père, M. Gérard Séguin.
Il fait
également
de ses récentes représentations: remise du Prix du commissaire et renMessage
dupart
Président
contre des élèves de l’École des Trois-Portages à la Maison du Citoyen avec le hockeyeur
M. Daniel Brière. Il remercie les membres de leur précieuse collaboration principalement
lors de son remplacement à la présidence. Il informe les membres que le Lac-à-l’Épaule aura lieu du 21 au 23 septembre à Maniwaki.

Politique - « Frais de déplacement du personnel de la Commission scolaire (6031-20) - adoption
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la politique « Frais de déplacement
du personnel de la Commission scolaire (60-31-20).

Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages
Le taux sur les arrérages de la taxe scolaire a été fixé à 16% pour l’année scolaire 20122013.

Approbation des budgets des écoles et des centres
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé les budgets des écoles, centres
de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes pour l’année scolaire
2012-2013 sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au cours de l’année
selon les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter les revenus et dépenses des établissements.

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année
2012-2013
La présidente du Comité du budget et du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, effectue
la présentation du budget 2012-2013. Le budget de fonctionnement, d’investissement et de
service de la dette pour l’année scolaire 2012-2013 a été adopté. Il sera transmis à la Ministre l’Éducation, du Loisir et du Sport; Le taux de la taxe scolaire a été fixé à 0,27130 $,
sous réserve de l’adoption du Règlement sir le produit maximal de la taxe scolaire 20122013.

Règles budgétaires du MELS octroyées aux commissions scolaires du Québec - Réaction de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
La CSPO dénoncera vigoureusement les coupures afférentes aux règles budgétaires 2012-2013 et appuiera
également la dénonciation faite par la Fédération des commissions du Québec quant à ces importantes compressions budgétaires. Une invitation sera lancée au gouvernement du Québec et au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) de considérer les commissions scolaires comme de véritables partenaires, dans le respect
des rôles de chacun et également de les appuyer dans leur mission de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur leur territoire. Cette résolution sera acheminée aux instances mentionnées.

Prolongation du contrat d’achat d’ordinateurs
Le contrat d’achat d’ordinateurs auprès de la firme Microcomm Inc. de Gatineau a été prolongé pour l’année scolaire 2012-2013, pour la somme de 186 750 $ (taxes en sus).

Mandat relatif à l’achat de tableaux numériques interactifs
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais participera au regroupement d’achat du Centre des services
partagés du Québec et autorisera M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la
Commission scolaire les mandats d’achats et les bons de commandes qui en découlent.

Approbation - Contrat de location de licences Microsoft
L’octroi d’un contrat de location de licences Microsoft pour le système d’exploitation Microsoft Windows, la suite
Microsoft Office ainsi que les licences d’accès client, pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 20142015, a été accordé à Softchoice Corporation d’Ottawa, représentante désignée de Microsoft par la GRICS, au
montant de 272 661 $ (taxes en sus).

Soumission - Projet « Installation d’un nouveau système de ventilation du gymnase - École du
Parc-de-la-Montagne
Le contrat relatif au projet « Ventilation du gymnase - École du Parc-de-la-Montagne » a été accordé à la firme
DMA Construction de Gatineau, au montant de 218 000 $ (taxes en sus).

Félicitations

Les membres du Conseil des commissaires désirent offrir leurs félicitations:





Au groupe d’élèves d’Harmonie de l’École secondaire Grande-Rivière pour l’obtention de la note
d’argent à Sherbrooke.
Aux élèves de l’École des Rapides-Deschênes pour l’obtention de la bannière du championnat régional d’athlétisme sous la supervision du personnel .
Aux élèves des écoles secondaires et aux accompagnateurs de la CSPO pour leur participation au
Grand Défi Pierre Lavoie.
Merci aux commissaires qui ont participé à la rencontre sociale organisée par les membres du Comité de parents.
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Prochaine séance du Conseil: le mercredi 12 septembre 2012

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
Pour plus de renseignements:
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Secrétariat général - Service des communications
Tél.: 819 771-4548 poste 850711
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca

Ensemble vers la réussite
Page 3

Lendemains du Conseil des commissaires

