
         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message du président et de la directrice générale 
 
En l’absence de M. Dominique Kenney, M. Crevier assume la présidence. 
 
La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, fait état de ses diverses représentations: 
• 14 février 2008:  « Semaine de la culture à l’école » - école sec. de l’Île 
• 20 et 21 février 2008:  Forum à Québec - démocratie et gouvernance 
• 22 février 2008:  Comité de la planification stratégique 
Elle précise que les dossiers suivent l’échéancier établi et que beaucoup d’appels concer-
nant divers sujets sont constatés depuis les dernières semaines de la part des parents ou 
des médias. 
 
Calendriers scolaires 2008-2009 
Suite aux différentes consultations effectuées, les membres du Comité exécutif adoptent 
les calendriers scolaires pour les élèves des écoles primaires, secondaires et les centres 
des adultes.  Les calendriers scolaires seront disponibles sur le site de la CSPO. 
 
Calendrier scolaire pour les élèves du préscolaire, primaire et secondaire 
Rentrée scolaire:   le  mardi 2 septembre 2008 
Congé de Noël:   le lundi 22 décembre 2008 au lundi 5 janvier 2009  (inclusivement)  
Semaine de relâche:   du  lundi 2 au vendredi 6 mars 2009. 
 
Calendrier scolaire pour les élèves des centres des  adultes 
Formation générale: 
Rentrée scolaire:   le  jeudi  28 août 2008 
Congé de Noël:   le lundi 22 décembre 2008 au lundi 5 janvier 2009  (inclusivement) 
Semaine de relâche:   du  lundi 2 au vendredi 6 mars 2009. 
 
Formation professionnelle - Centre Vision-Avenir 
Rentrée scolaire:   le  jeudi 28 août 2008 
Congé de Noël:   le lundi 22 décembre 2008 au lundi  5 janvier 2009 (inclusivement) 
Semaine de relâche:   du  lundi 2 au vendredi 6 mars 2009. 
 
Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 
Rentrée scolaire:   le  jeudi 28 août 2008 
Congé de Noël:   le lundi  22 décembre 2008 au vendredi 2 janvier 2009 (inclusivement) 
Semaine de relâche:   du  lundi 2 au vendredi 6 mars 2009. 
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Soumissions - Projet « Remplacement de fini de sol - école des Rapides-Deschênes 
(immeuble Arc-en-ciel) 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des finis de sol à l’immeuble Arc-en-ciel - école des Rapides-
Deschênes » a été accordé à la compagnie Marc Cléroux construction de Gatineau pour un montant total 
de 59 598 $ (taxes incluses) pour un premier bloc de six classes (9 933 $ par classe). 
 

Achat de logiciel de protection de courriel 
Le contrat pour les licences annuelles du logiciel de protection de courriel a été accordé à Messaging Ar-
chitects de Montréal pour la somme de 52 825,50 $ (taxes incluses) pour la période du 1er juillet 2008 au 
30 juin 2011. 
 
Achat d’un dépoussiéreur - Programme de menuiserie - CFPO 
Le contrat relatif à l’achat d’un nouveau dépoussiéreur pour le programme de menuiserie au Centre de for-
mation professionnelle de l’Outaouais a été accordé à la compagnie Concept-Air de St-Majorique pour un 
montant de 51 139,15 $ (taxes incluses). 
 
Demande de participation - 33e congrès annuel de l’AQETA 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de Mme Francine Lorange et M. Jacques Le-
may, commissaires, au 33e congrès annuel de l’Association québécise des troubles d’apprentissage qui se 
tiendra à Montréal du 2 au 5 avril 2008. 
 
Autres questions 
Un commissaire s’interroge quant à l’état de nos établissements 
suite à un article paru dans l’Étudiant Outaouais qui fait état d’une 
bâtisse dans une autre commission scolaire. On précise qu’’un pro-
gramme d’entretien préventif est en place et qu’il n’y a pas matière 
à s’inquiéter puisque les demandes effectuées pour des répara-
tions connaissent une réponse rapide. 
 
 
Nous vous souhaitons une belle semaine de relâche  
du 3 au 7 mars 2008. 
 
Prochaine séance du Comité exécutif:  
le mercredi 26 mars 2008. 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du  
Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements:   
Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications 
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 


