
Message du Président et rapport du Directeur général 
 
Le Président du Comité exécutif souligne que le mois de mai représente un 
temps fort occupé pour les commissaires en raison de la tenue de galas et d’ac-
tivités diverses dans les établissements. 
 
Il mentionne qu’il quittera la séance lorsqu’il sera question de l’entente locale 
entre la Commission scolaire et le Syndicat du soutien afin d’éviter tout conflit 
d’intérêt. 

 

Les activités étant restreintes puisqu’un rapport a été déposé lors du Conseil 
des commissaires, le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard,  ne signale 
aucun fait nouveau. 
 

Non-rengagement pour surplus de personnel 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution à l’effet de ne pas 
renouveler l’engagement de Mme Louise Gratton et Mme Anne-Marie Leduc,  
pour l’année scolaire 2009-2010 pour cause de surplus de personnel. 
 

Remplacement temporaire - directrice adjointe - école secondaire 
Grande-Rivière 
Mme Denise Lachapelle a été affectée temporairement au poste de directrice 
adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière à compter du 1er juillet 2009, et ce, 
jusqu’au 30 juin 2010.  Bonne chance à Mme Lachapelle! 
 
 

Comité de sélection « Services professionnels - Programme d’aide 
au personnel » 
 
Un comité de sélection formé des commissaires suivants, M. Gilbert Couture, 
Mme Marie-Andrée Lépine et Mme Silvia Barkany, commissaire représentant le 
Comité de parents, siégera pour le choix de la firme offrant les  services profes-
sionnels pour le Programme d’aide au personnel du 1er juillet 2009 au 30 juin 
2012. 
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Entente locale relative aux stipulations négociées et agréées à l’échelle locale conve-
nue entre la CSPO et le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais 
Les membres du Comité exécutif  ont adopté l’entente locale convenue entre la CSPO et le soutien 
scolaire de l’Outaouais (FPSS-CSQ) dans le cadre de l’article 57 de la Loi sur le régime de négocia-
tion des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et, en vertu de l’annexe 25 des 
dispositions liant d’une part, Le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires fran-
cophones et d’autre part la Centrale des syndicats du Québec.  Le Directeur général et le vice-
président du Comité exécutif ont été autorisés à signer pour et au nom de la CSPO. 
 
 
Soumission « Projet - Agrandissement - stationnement et débarcadère de l’école du 
Vieux-Verger » 
Le contrat relatif au projet « Agrandissement - stationnement et débarcadère - école du Vieux-
Verger »  a été accordé à la firme Pavage Outaouais, de Gatineau pour un montant total de 79 150,00 
$ (taxes en sus). 

 

Location de photocopieurs - école secondaire Grande-Rivière 
Le contrat de location de 9 photocopieurs pour l’école secondaire Grande-Rivière a été accordé à la 
firme Konica Minolta de Gatineau, pour une période de 5 ans, pour un montant total de 140 160, 60 $ 
(location mensuelle de 963,76 $ et frais de service mensuels de 1 372,25 $) excluant le papier et les 
taxes. 
 
 
Soumission - « Projet - Remplacement des portes des ateliers - Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais » 

Ce sujet sera discuté à la séance ajournée prévue le 10 juin 2009. 
 

Contrats d’entretien ménager 2009-2010 
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée prévue le 10 juin 2009. 
 
 
Renouvellement du contrat d’entretien ménager 2009-2010 - Centre administratif 
Le contrat d’entretien ménager pour le Centre administratif a été renouvelé avec la firme Entretien 
G.L. de Gatineau pour l’année scolaire 2009-2010 au montant de 28 444,52 $ (taxes en sus).      
 
 
Renouvellement de contrats de gardiennage pour 2009-2010 - écoles secondaires de 
l’Île et Mont-Bleu     
Le contrat de gardiennage des écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu a été renouvelé avec la firme 
Garda de Gatineau pour l’année scolaire 2009-2010 (1er juillet 2009 au 30 juin 2010) au taux horaire 
respectif: 
 

• école secondaire de l’Île:  19,33 $ (taxes en sus) 
• école secondaire Mont-Bleu: 19,59 $ (taxes en sus).                                           
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 Renouvellement - Portefeuille d’assurances générales 2009-2010 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution à l’effet de renouveler le portefeuille d’as-
surances générales pour l’année 2009-2010 selon les conditions proposées par la firme Lemieux Ryan 
& Associés de Montréal, pour un montant de 86 160,00 $ (taxes en sus). 
 
Soumissions - Projet « Aménagement du local du personnel - école du Vieux-Verger » 
Le contrat relatif au projet « Aménagement du local du personnel - école du Vieux-Verger », a été ac-
cordé à la firme Groupe APA de Cantley pour un montant de 31 457, 50 $ (taxes en sus). 

 

Soumissions - Projet « Réfection de la toiture - école de la Vallée-des-Voyageurs - im-
meuble Sainte-Marie » 
Le contrat relatif au  projet « Réfection de la toiture, école de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble 
Sainte-Marie » a été accordé à la firme Toitures Marcel Raymond Inc.,  pour un montant total  de 178 
800,00 $ (taxes ne sus). 
 

Nomination - gestionnaire 
Ce point sera traité à la séance ajournée du 10 juin 2009. 
 

Prochaines séances du Comité exécutif: 
le mercredi 10 juin 2009:  séance ajournée 
le mercredi 17 juin 2009: séance ordinaire 
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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 


