
Message du Président et rapport du Directeur général 
 
En l’absence du président, M. Mario Crevier et du vice-président, M. Gilbert Couture, M. 
Jean-Claude Bouchard agit à titre de président d’assemblée pour la nomination d’un 
président.  Suite à la mise en nomination, Mme Johanne Légaré agit à titre de prési-
dente. 
 
Le directeur général M. Jean-Claude Bouchard, informe les membres des sujets sui-
vants: 

• Dernière séance du Comité exécutif pour M. René Gauthier. 

• Correspondance du MELS concernant le plan d’action visant à soutenir la réussite des élè-

ves EHDAA.  

• Accueil favorable de la ministre de l’Éducation, Mme Courchesne, concernant le plan de rap-

prochement de la formation professionnelle et technique de la région de l’Outaouais. 

• Affectations temporaires jusqu’au 30 juin 2009: 

 Mme Josée Henley au Service des ressources éducatives 

 Mme Chantal Laberge au poste de directrice de l’école Notre-Dame 

 Mme Lise Cyr, directrice adjointe à l’école du Village 
 Mme Josiane Groulx, conseillère en communication au SRFO en remplacement    

 de Mme Lyne Coulombe du 6 avril 2009 au 30 juin 2010. 

• Les entrevues sont terminées concernant les postes de direction générale adjointe, secréta-

riat général, direction des ressources humaines et directions des écoles Grande-Rivière et 

des Rapides-Deschênes et le processus de sélection se poursuit. 
• Présentation par la Ville de Gatineau de son plan stratégique. 
•  Les visites des établissements de la CSPO sont presque terminées (80%). 

• Tenue d’une rencontre du comité de révision du cadre budgétaire 2009-2010 pour présenta-

tion au Comité de consultatif de gestion. 
• Tenue du Salon de l’Emploi. 
• Décès d’une élève de l’école Euclide-Lanthier - Myranda Mousseau-Cardinal. 

• Tenue d’une activité de reconnaissance pour les travailleuses et travailleurs de la construc-

tion au CFPO. 

• Comité de travail du Service régional de formation professionnelle de l’Outaouais - ébauche 

d’une entente pour la répartition des heures/groupes entre les CS pour la formation conti-

nue, la reconnaissance des acquis extrascolaires et les programmes. 

• Nomination des répondants des commissions scolaires en vue de la réalisation du plan d’ac-

tion pour contrer la violence - nomination doit être effectuée au plus tard le 29 avril 2009. 

• Cérémonies d’ouverture et de clôture de la finale régionale Expo-Sciences  Bell à l’UQO 

      du 20 au 22 mars 2009. 

• Rédaction de l’éditorial dans le bulletin interne « Le Courant ». 
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         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 
Séance ordinaire du 
25 mars 2009 

Ensemble vers la réussite 



         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 Calendriers scolaires 
Les calendriers scolaires 2009-2010 (préscolaire, primaire, secondaire, formation générale des adultes et for-
mation professionnelle) ont été adoptés. 

 
Soumissions - Projet « Remplacement de fenêtres - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin » 
Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - Centre Mgr-Lucien Beaudoin » a été accordé à la firme 
Vitrerie Vision 2000 de Gatineau au montant de 182 298,77 $ (taxes incluses). 

Soumissions - « photocopieurs - école du Plateau » 
 Le contrat de location de deux appareils photocopieurs pour une période de 5 ans à l’école du Plateau a été 
accordé à la compagnie Toshiba, au montant de 37 356,00 $ (taxes en sus) pour l’école du Plateau. 
 
Soumissions - « photocopieurs - école des Rapides-Deschênes (immeubles Notre-
Dame, Saint-Médard et Arc-en-Ciel) ». 
Le contrat de location de cinq appareils photocopieurs pour une période de 5 ans à la compagnie Toshiba, au 
montant de 72 434,40 $ (taxes en sus) selon les descriptions soumises.  
Immeuble Notre-Dame:  modèle e-Studio 853 - prix mensuel de base de 197,56$ et de 100 $ pour l’entretien 
Immeuble Saint-Médard:  modèle e-Studio 853 pour un prix mensuel de base de 197,56 $ et de 150 $ pour l’en-
tretien et modèle e-Studio 233 pour un prix mensuel de base de 74,03 $ et de 33,25 $ pour l’entretien. 
Immeuble Arc-en-Ciel: modèle e-Studio 853 pour un prix mensuel de base de 197,56 $ et de 150 $ pour l’entre-
tien et modèle e-Studio 233 pour un prix mensuel de base de 74,03 $ et de 33,25 $ pour l’entretien. 
 

Soumissions - « Réfection de toiture - école du Village 
(immeuble Saint-Paul) » 
 
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du 8 avril 2009. 

Service Internet pour les années scolaires 2008-2009 à 
2010-2011 
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du 8 avril 2009. 

 
 

 
 

Prochaines séances du Comité exécutif: 
 le 8 avril 2009 - séance ajournée 
le 22 avril 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 


