
Message du Président et rapport du Directeur général 
 
M. Mario Crevier, président du Comité exécutif, indique qu’il y aura un ajournement 
du Comité exécutif  à 19 heures le 8 juin prochain.   
 
 
Affectation temporaire - directrice ou directeur adjoint - Centre de formation profes-
sionnelle de l’Outaouais (CFPO) 

 
M. Luc Forget, directeur adjoint aux  centres l’Arrimage, Saint-François, La Généra-
tion et La Pêche est affecté temporairement au poste de directeur adjoint  au 
Centre de formation professionnelle de  l’Outaouais à compter du 1er juillet  2011   
pour une période se terminant au plus tard le 30 juin et une évaluation de la situa-
tion sera effectuée à la séance du Comité exécutif de février 2012. 
 
Nomination temporaire - coordonnatrice ou coordonnateur - Service des ressources 
éducatives 
 
Mme Josée Henley, conseillère pédagogique au Service des ressources éduca-
tives, a été affectée temporairement au poste de coordonnatrice au Service des 
ressources éducatives à compter du 9 mai 2011 et ce, jusqu’au 8 mai 2012. 
 
Renouvellement - contrats d’entretien ménager 2011-2012 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2001. 
 
 
Soumission - Projet « Réfection du système de drainage, atelier de briquetage - 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. 
 
Le contrat relatif au projet « Réfection du système de drainage, atelier de brique-
tage- Centre de formation professionnelle de l’Outaouais » a été accordé à la firme 
Plomberie Aumond Inc. de Gatineau au montant de 130 000,00 $ (excluant les 
taxes). 
 
Renouvellement de contrats de gardiennage pour 2011-2012 - écoles secondaires 
Mont-Bleu et de l’Île 
 
Le contrat de gardiennage des écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu a été renou-
velé avec la firme Agence Maxi Sécurité et Protection, de Ville St-Laurent au taux 
horaire de 22,22 $ (taxes incluses) pour l’année scolaire 2011-2012.  L’école se-
condaire de l’Île : 3 040 heures et l’école secondaire Mont-Bleu: 1 800 heures. 
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Renouvellement - Portefeuille d’assurances générales 2011-2012 
 

Les membres du Comité exécutif ont renouvelé le portefeuille d’assurances générales pour l’an-
née 2011-2012 selon les conditions proposées par la firme Lemieux Ryan & Associés de Mon-
tréal, au montant de 80 003,00 $ 
 
Soumission - Projet « Réfection de la toiture, secteur administratif - école Jean-de-Brébeuf » 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011. 
 
Soumission - Projet «Réfection de la toiture - école de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble Notre
-Dame-de-la-Joie » 
 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011. 
 
Achat presse plieuse à commande numérique pour le Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais (CFPO) - atelier de soudage 
 
Le contrat pour l’achat d’une presse plieuse a été octroyé à la firme BARCORP PRECIBEND de 
Montréal pour le programme soudage-montage du CFPO au montant de 103 700 $ (excluant les 
taxes). 
 
Approbation - Protocole d’entente relatif au projet d’embellissement de la cour de l’École Au 
Cœur-des Collines 
 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 8 juin 2011. 
 
Soumission - Projet « Fourniture et installation d’une structure de jeux - école des Deux-
Ruisseaux » 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 8 juin. 

 
 

Prochaines  séances du Comité exécutif: 
   

Séance ajournée:  le mercredi 8 juin à 19 heures. 
Séance ordinaire:  le mercredi 22 juin 2011 à 19 h 30  

 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de 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 850 711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


