
Message du président  
 
Le président, M. Mario Crevier,  souhaite la bienvenue et une bonne rentrée sco-
laire.  Il précise qu’il siège pour une toute dernière fois à titre de président au 
Comité exécutif puisque son mandat est terminé. 

 

Soumissions - projets d’immobilisation  2009-2010 
 
Les membres du Comité exécutif ont proposé d’approuver l’octroi des contrats 
dont la valeur excède la limite prévue à la délégation de pouvoir, aux firmes sui-
vantes: 
 

• PBS pour l’aménagement de la bibliothèque - école de la Vallée-des-
Voyageurs (immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) au coût de 35 800,00 $; 

 
• Groupe APA Construction pour l’aménagement du secteur informatique au 

Centre administratif de la CSPO au coût de 41 900,00 $; 
 

• Pierre Lareau / 3509231 Canada pour la restauration de briques à l’école de la 
Vallée des Voyageurs (immeuble Sainte-Marie); 

 
• Groupe APA Construction pour le réaménagement de locaux à l’École du Vil-

lage (immeubles Saint-Paul et Limoges) au coût de 65 647,00 $. 
 
 
 

Demande de participation - Congrès 2009 - Association canadienne 
d’éducation de langue française (ACELF) 
 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de M. Michel Ger-
vais, commissaire, au Congrès 2009 de l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) qui se tiendra du 1er au 30 octobre 2009 à Vancouver.   
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         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
Comité de sélection - installation de systèmes automatisés S.A.T.E.A. au CFPO 

    Un comité composé des commissaires suivants: M. Mario Crevier et M. Gilbert Couture, de deux représen-
tants du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais: M. Marcel Blais et M. Marcel Hubert, enseignants 
ainsi qu’un représentant de la compagnie Desseau Soprin,, M. Richard St-Louis,  a été formé en vue de sélec-
tionner la firme pour l’installation de systèmes automatisés S.A.T.E.A.   M. Luc Forget, directeur adjoint au 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, agira à titre de secrétaire pour ce Comité.  

   
Prochaine séance du Comité exécutif: 23 septembre 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 


