
Message du Président et rapport du Directeur général 
 
Le président fait état des sujets suivants: 

Il souhaite la bienvenue à Mme Sophie Ouellet, nouvelle secrétaire générale et remer-
cie M. René Gauthier pour son excellent travail au sein du Comité exécutif. 
 
Il souligne également la Semaine des secrétaires professionnelles et les remercie tout 
particulièrement pour l’excellent travail accompli à la CSPO.   
 

Nomination temporaire - coordonnatrice (secteurs du personnel de 
soutien et de la rémunération)  - Service des ressources humaines. 
Mme Louise Larouche a été nommée temporairement coordonnatrice (secteurs du per-
sonnel de soutien et de la rémunération) au Service des ressources humaines du 27 
avril au 30 juin 2009. 

Téléphonie IP 
Les commissaires suivants:  M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture et M. Alain Gau-
thier, ont été nommés pour siéger au Comité mandaté pour identifier un gestionnaire de 
projet pour la mise en place de la téléphonie IP. 

Location - locaux CFPO 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution afin que le  Président du 
Comité exécutif et le Directeur général signent les documents visant la signature d’un 
bail pour la location de locaux des Immeubles Boudreault sur la rue Auguste-Mondoux 
pour les besoins du CFPO. 
 

Cadre budgétaire 2009-2010 
Une recommandation sera proposée aux membres du Conseil des commissaires en 
vue de l’adoption du cadre budgétaire 2009-2010. 
 

Comité de sélection « Entretien ménager » 
 
Un comité de sélection formé de M. Mario Crevier, M. Gilbert Couture, Mme Johanne 
Légaré, d’une directrice ou d’un directeur d’école primaire, d’une directrice ou d’un di-
recteur d’une école secondaire ainsi que d’une directrice ou d’un directeur de centre, a 
été formé pour analyser les grilles d’évaluation et les soumissions répondant aux be-
soins pour l’entretien ménager. 
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         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 
Séance ordinaire du 
22 avril 2009 

Ensemble vers la réussite 



         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 Soumissions - Projet « remplacement des serpentins de refroidissement - système no. 1 
- école secondaire Grande-Rivière 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des serpentins de refroidissement - système no. 1 - école se-
condaire Grande-Rivière a été accordé à la firme Mécanique MAP de Gatineau pour un montant de 70 800,00 $ 
(taxes en sus). 

 
Soumissions - Projet « Débarcadère - école du Vieux-Verger » 
Ce sujet sera discuté à la séance ordinaire du 20 mai 2009. 

Soumissions - Projet « Aménagement de la cour d’école - école Saint-Paul » 

Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat à la firme SIMEXCO Inc. pour l’achat et l’aménagement 
d’une structure de jeux pour un montant de 70 620,87 $ (taxes en sus). 
 
Calendrier des séances du Comité exécutif - Avis public 
Une résolution a été adoptée afin que la Commission scolaire donne un avis public mentionnant son intention 
d’adopter à  sa séance du 17 juin 2009 le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, à 
savoir que lesdites séances se tiendront le 4e mercredi de chaque mois sauf pour les mois de juillet  et décem-
bre à 19 h 30 au Centre administratif de la CSPO et que les séances du mois de mai et juin aient lieu le 3e mer-
credi. 
 
Demande de participation - Congrès de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de M Jocelyn Blondin,  M. Jean-Pierre Reid, Mme 
Andrée Lépine, Mme Johanne Légaré, Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilles Chagnon,  
M. Andrew Rhéaume, M. Mario Crevier,  M. Dominque Kenney, M. Jacques Lemay, M. Gilbert Couture, M. Mi-
chel Gervais et Mme Chantal L. Bélanger, commissaires, à assister au Colloque de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec sur le thème « Commissaires….leaders sur la place publique » à Montréal  du 28 au 
30 mai 20009. 
 
 
 
     
Le contrat pour le projet de « Remplacement des fenêtres à l’école Euclide-Lanthier » a été accordé à la 
firme Les Rénovations Daniel Larivière pour un montant de 145 000,00 $ (taxes en sus). 
 
 

Prochaines séance du Comité exécutif:   séance ordinaire le 20 mai 2009 
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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, coordonnatrice 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 

Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres - école Euclide-Lanthier 


