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Message du Président
Le président, M. Jean-Pierre Reid, ouvre la séance et constate le quorum. Il
précise qu’en raison des discussions tenues lors du caucus, les membres du
Conseil ont proposé qu’un statu quo soit décrété quant à la remise du Prix du
commissaire 2013-2014. Le nouveau Conseil pourra étudier la question pour
Message du Président
les modalités de la remise 2014-2015.

Adhésion au mandat de la GRICS relatif à l’acquisition de licences Microsoft pour les années scolaires 2014-2015 à 20162017
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que la CSPO adhère au
mandat d’appel d’offres de la GRICS relatif à l’acquisition de licences Microsoft
pour les années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, un engagement approximatif de 100 000 $ par année. Le directeur général est autorisé à signer pour et
au nom de la Commission scolaire, les mandats d’achat et les bons de commande qui en découlent.

Adoption - Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments (AMT) 2014-2015
Les différents travaux d’amélioration et de transformation prévus pour 20142015 prévus à même le plan triennal d’investissement 2014-2015 à 2016-2017
ont été adoptés pour un montant 1 166 715,00 $.

Soumission - Projet « Remplacement des fenêtres et du parement mural » - École secondaire de l’Île
Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres et du parement métallique - École secondaire de l’Île » a été accordé à la firme Boless de Gatineau,
au montant de 454 300 $ (avant taxes).

Soumission - Projet « Réfection de la toiture - École internationale du Mont-Bleu »
Le contrat relatif au projet de « Réfection de la toiture - École internationale du
Mont-Bleu » a été accordé à la firme TMR3 Couvreurs de Gatineau, au montant
de 209 459 $ (avant taxes).

Soumission - Projet « Remplacement de fenêtres - École des RapidesDeschênes - immeuble Notre-Dame »
Le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres - École des Rapides-Deschênesimmeuble Notre-Dame » a été accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault de Gatineau,
au montant de 117 400 $ (avant taxes).
Approbation - Acquisition du terrain de l’École 033
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la conclusion de la promesse
d’achat-vente à condition que le prix de vente moyen des terrains de la Ville de Gatineau et
des Habitations Bouladier soit d’au plus 50 $ /m2, sous réserve de la rétrocession de la parcelle de terrain nécessaire à la construction d’un centre communautaire par la Ville de Gatineau. Le président et le directeur général sont autorisés à signer la promesse d’achat/vente
portant sur un terrain pour la construction de la nouvelle école (033) sur la rue Nancy-Elliot
dans le secteur urbain-centre et à signer, devant notaire, l’acte de vente ou de cession ainsi
que tout acte juridique nécessaire au transfert de propriété dudit terrain.
Félicitations
À tout le personnel de l’École Saint-Paul qui a fait preuve de vigilance et qui
a assuré avec brio la sécurité des élèves lors de l’incident en lien avec le chauffeur
appréhendé par les policiers.

À l’équipe de basket-ball juvénile masculin de l’École secondaire GrandeRivière qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux provinciaux. Une première
en Outaouais!
Aux organisateurs du souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO, notamment: Mme
Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, Mme Michelle Robitaille, M. Serge Lafortune. Des remerciements à Mme Diane Moore et Mme Jocelyne Bertrand, pour leur précieuse collaboration. Merci à Mme Roxanne Desmarais, qui a agi à titre d’invitée d’honneur et responsable
des dîners-dépannage et M. Dominique Kenney qui a agi à titre de président d’honneur.
À Tyanna Preeperm, Anton Jacobs-Webb, Simon Laureti, Laura Manrique pour l’obtention de la 3e place dans la catégorie 1er cycle du secondaire et Nicolas Legault-Young pour
l’obtention d’une première place dans la catégorie 2e cycle du secondaire, lors du Défi Génie
inventif qui s’est tenu le 23 avril à l’École secondaire de l’Île. Ce dernier participera à la finale
provinciale le 31 mai à l’École de technologie supérieure. Tous ces élèves fréquentent l’École
secondaire de l’Île.






Prochaine séance régulière du Conseil des commissaires:
le mercredi 21 mai 2014 à 18 h 30
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.
Suivez-nous sur Facebook!
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
Suivez-nous sur Facebook
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