
Message du président et rapport de la directrice générale  
Le président, M. Gilbert Couture souhaite la bienvenue et une bonne fête de Pâques le 8 avril 
2007. 
 

La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, fait mention des sujets suivants: 
• Présence à l’Expo-Sciences Bell régionale les 16 au 18 mars 2007. 
• Départ de Mme Lise Touchette pour la retraite le 27 mars 2007. 
 
Élections scolaires - rémunération du président et du secrétaire d’élection 
Les membres du Comité exécutif ont adopté la résolution fixant le tarif de la rémunération du 
président et du secrétaire d’élection pour les élections générales du 4 novembre 2007.  Le 
salaire du  président d’élection  a été fixé à 16 747,20 $ (480 heures à un tarif de 34,89 $/
heure) et le secrétaire 12 628,80 $ (480 heures à un tarif de 26,31 $/heure).  Ces tarifs sont 
basés sur les termes de l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires. 

 
Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution afin que les travaux d’amélioration 
et de transformation des bâtiments prévus pour 2007-2008 soient adoptés par les membres du 
Conseil des commissaires pour un montant net de 835 931,50 $. 
 
Soumission - Projet « Évacuation des gaz délétères, atelier de mécanique diésel - CFPO 
Le contrat relatif à ce projet a été accordé à Mécanique GAG de Gatineau pour un montant de 
56 918,03 $ (taxes incluses) suite à un appel d’offres. 
 

Soumissions - Cueillette des ordures - amendement 
Les membres du Comité exécutif ont amendé la résolution concernant la 
cueillette des ordures en remplaçant la date du 1er juillet 2006 au 30 juin 
2007 par 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. 
 
 
Prochaine séance du Comité exécutif:  le mercredi 25 avril 2007. 
 

 
Joyeuses Pâques à toutes et à tous! 
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         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 
Séance ordinaire du 
28 mars 2007 Ensemble vers la réussite 

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  
Tél.: (819) 771-4548 poste 229 ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


