
Message du président et rapport du Directeur général 
Un mot de bienvenue est adressé aux membres du Comité exécutif par le président, M. Gilbert Couture. 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, fait état des sujets suivants: 
• Les Jeux du Québec contribueront à la réfection des surfaces des écoles secondaires de l’Île et de 

Mont-Bleu en vue de la tenue des Jeux. 
• Nouvelles normes pour l’Aide aux devoirs en lien avec le plan de persévérance de la Ministre. 
• 20 octobre: rencontre avec la Ville de Gatineau pour les protocoles d’entente pour l’utilisation des lo-

caux. 
• 22 octobre:  colloque de la formation professionnelle, 40e anniversaire de l’école Euclide-Lanthier et la 

formation concernant la Loi 88. 
• 26 octobre:  conférence de presse - mise en place d’un centre multiservices dans le Pontiac 
• Nomination temporaire de Mme Diane Diotte en remplacement de Mme Josette Boudreau, qui est ab-

sente pour une période indéterminée. 
•  Grippe A (H1N1):  Un suivi serré est effectué afin d’apporter les derniers constats à la Direction régio-

nale de l’Outaouais. 
• Interview  télévisé des élèves de l’école primaire du Mont-Bleu dans le cadre des prochaines élections 

municipales. 
• Assermentation des élus municipaux le 10 novembre - invitation de la Ville de Gatineau. 
 
Nomination - agente d’administration - école secondaire Mont-Bleu 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Josée Lalande, agente de 
bureau au Service des ressources éducatives, à titre d’agente d’administration à l’école se-
condaire Mont-Bleu.  Félicitations et bonne chance! 
 

Nomination - directeur adjoint - école secondaire Grande-Rivière 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de M. Benoît Prud’homme, ensei-
gnant à l’école secondaire Grande-Rivière, à titre de directeur adjoint à l’école secondaire 
Grande-Rivière.  Félicitations et bonne chance! 
 
Soumissions - fourniture d’équipements - réfection de la mini-usine S.A.T.E.A. 
Une commande de fourniture pour la réfection de la mini-usine S.A.T.E.A. pour le programme 
Électromécanique de systèmes automatisés du Centre de formation professionnelle de l’Ou-
taouais a été accordée  à la firme Lumen de Gatineau, au montant de 61 349,97 $ (taxes en sus). 

Soumissions - projet de modernisation de la mini-usine S.A.T.E.A. 

Le contrat du projet « Modernisation de la mini-usine S.A.T.E.A. » pour le programme Électroni-
que de systèmes automatisés du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais a été accor-
dé à la firme Pannex Automatisation Control de Gatineau, au montant de 160 000 $ (taxes en 
sus). 

Prochaine séance du Comité exécutif : le 25 novembre 2009. 
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         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
28 octobre 2009 

Ensemble vers la réussite 

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 


