
Message du Président et rapport de la Directrice générale 
Le président, M. Mario Crevier ouvre la séance et constate le quorum.  
• Il souhaite la bienvenue à M. Jean-Éric Lacroix, nouveau directeur du Service des 

ressources humaines.  Il mentionne la tenue d’une rencontre des membres du Co-
mité du budget suite à la séance.  Il souhaite une bonne semaine de relâche et 
mentionne que c’est la dernière séance officielle de Mme Lucie Lafleur, directrice 
générale.  Il la remercie pour l’excellent travail effectué au sein du Comité  durant  
les nombreuses années. 

 
La directrice générale informe les membres de: 

• L’absence de M. Serge Guitard, directeur de l’école secondaire Des Lacs en raison 
d’une chirurgie.  Il est remplacé par le responsable d’école. 

• Les membres du Comité de parents ont créé un sous-comité qui a pour mandat d’é-
laborer un guide pour les parents dans un contexte de persévérance scolaire. 

• L’opération massive concernant la déclaration des antécédents judiciaires a débuté.  
La date butoir est le 27 mars. 

• Le nouveau directeur général, M. Jean-Claude Bouchard a effectué, en sa compa-
gnie, une tournée des services du Centre administratif et du Service de l’éducation 
des adultes - formation générale, le lendemain de sa nomination. 

• Elle remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de l’Expo-Sciences 
locale 2009.  Une belle réussite. 

• Une rencontre du Comité consultatif des enseignants et des enseignantes des trois 
ordres d’enseignement s’est tenue le 17 février sur la persévérance scolaire.  Un 
résumé sera disponible sous peu. 

• Le 18 février s’est tenu le forum des adultes.  Ce fut une très belle journée.  Les ré-
sumés seront acheminés aux directrices et directeurs et le tout sera disponible sur 
le site. 

• L’achat d’une nouvelle camionnette pour la Commission scolaire. 
 
Calendriers scolaires 
Ce sujet est reporté à la prochaine séance car l’entente n’a pas été conclue 
avec le Syndicat de l’enseignement. 

Entente - Services bancaires 
Les membres du Comité exécutif ont confié les services bancaires pour la Com-
mission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à la RBC Banque Royale pour les 
trois prochaines années et ce, à compter du 1er juillet 2009. 

Entente locale relative aux stipulations négociées et agréées à l’é-
chelle locale entre la CSPO et le soutien scolaire de l’Outaouais  
Ce sujet est reporté à la prochaine séance du Comité puisque le processus de 
consultation n’est pas terminé. 
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Ensemble vers la réussite 



         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
Soumissions - électromécanique des systèmes automatisés pour le CFPO 

Le contrat pour la réfection de la mini-usine SATEA (phase 1) pour le programme Électromécanique 
de systèmes informatisés du CFPO a été octroyé à la firme Desseau de Gatineau pour un montant s’é-
levant  à 83 301,75 $ (taxes incluses). 
 
Soumissions - photocopieurs - école de la Vallée-des-Voyageurs (immeubles Notre-
dame-de-la-Joie et Sainte-Marie) 
Le contrat de location de deux appareils photocopieurs pour une période de cinq ans a été confié à la 
compagnie Toshiba pour un montant de 37 507,20 $ (taxes en sus). 
 
Soumissions - Photocopieurs - école des Trois-Portages 
Le contrat de location de deux appareils photocopieurs pour une période de 5 ans pour l’école des 
Trois-Portages a été confié à la compagnie Toshiba pour un montant de 31 297,50 $ (taxes en sus). 
 

 

Prochaine séance du Comité exécutif: le 25 mars 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 


