
Message du Président et rapport du Directeur général 
Le Président, M. Mario Crevier, ouvre la séance, constate le quorum et souhaite la bienve-
nue.  C’est la dernière séance de M. Crevier à titre de président du Comité exécutif en rai-
son de la tenue des élections pour la présidence pour l’année scolaire 2011-2012.  Il re-
mercie les membres de leur fidélité, de leur présence et de leur collaboration tout au long 
du mandat qui lui a été confié. 
 
Rapport du directeur général 
Nouvelles ministérielles 
 Le 16 septembre, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport, Mme Line Beauchamp, a annoncé la mise sur pied d'un comité de suivi pour 
soutenir le réseau scolaire dans la mise en œuvre progressive, d'ici cinq ans, de l'ensei-
gnement intensif de l'anglais, langue seconde, en sixième année du primaire dans 
toutes les écoles francophones du Québec. Ce comité pourra compter sur la collabora-
tion de trois groupes de travail qui se concentreront respectivement sur   le recrutement 
du personnel enseignant en anglais, langue seconde, la collaboration entre les commis-
sions scolaires anglophones et francophones,  la planification de l'enseignement en 
sixième année. 

 Le 27 septembre, la Direction générale des relations de travail du MELS indiquait à la 
CSPO que son Plan de réduction de la taille des effectifs avait été jugé satisfaisant au 
regard des objectifs visés par la Loi 100.  

 
Nouvelles administratives 
 Diffusion d’un avis public concernant une séance d’information pour la définition du 

bassin de la nouvelle école (029), sise sur la rue de la Fabrique dans le secteur Aylmer. 
Cette séance aura lieu le jeudi 6 octobre à 19 h à l’Agora de l’école secondaire Grande-
Rivière. 

 
Représentation 
 15 septembre 2011: déjeuner de la Campagne Centraide au Hilton du Lac-Leamy 
  27 septembre 2011: rencontre du vérificateur externe avec le Directeur du Service

    des ressources financières concernant les états financiers 
     2010-2011. 
 3 octobre 2011:  invitation réitérée pour le Grand Défi Pierre Lavoie à l’école 

    Nicolas Gatineau à 19 heures. 
 
Procédure d’élection 
La procédure d’élection pour la nomination de la présidente ou de la président et de 
la vice-présidente ou du vice-président a été adoptée par les membres du Comité 
d’exécutif. 
Nominations des scrutateurs et scrutatrices 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de M. Pierre Ménard 
et M. Marcel Lalonde, à titre de scrutateurs,  pour les fins de procédure électorale à 
la présidence et à la vice-présidence du Comité exécutif. 
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Élection à la présidence 
À la suite de la mise en nomination, Mme Johanne Légaré est élue au poste de prési-
dente du Comité exécutif. Félicitations et bonne chance!  Mme Johanne Légaré est la 
première femme de la CSPO à être nommée à titre de présidente au Comité exécutif. 
 
Élection à la vice-présidence 
À la suite de la mise en nomination, M. Gilbert Couture a été élu au poste de vice-
président du Comité exécutif. Félicitations et bonne chance! 

 

Nomination - personne responsable de la vérification des comptes 
M. Mario Crevier a été nommé responsable de la vérification des comptes pour la du-
rée du mandat du Comité exécutif. 
 
Contrat de services - Mme Francine Hausselman 
Le contrat de services s’élevant à un  montant d’au plus 50 000 $ avec Mme Francine Hausselman 
pour la réalisation de travaux en lien avec l’approche orientante et la culture entrepreneuriale, pour 
la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012,  a été approuvé. 
 
Contrat de services - Mme Denise Lachapelle 
Le contrat de services s’élevant à un montant d’au plus 50 000 $ avec Mme Denise Lachapelle pour 
la réalisation de travaux en lien avec l’adaptation scolaire, pour la période du 1er septembre 2011 au 
30 juin 2012, a été approuvé. 
 
Soumissions - système de réseau sans fil fédéré 
Les membres du Comité exécutif ont adopté la résolution afin que la Commission scolaire procède à 
l’acquisition du système de réseau sans fil fédéré de marque Avaya auprès de Bell, de Verdun, pour 
la somme de 73 943,05 $ (taxes en sus). 
 
Autres sujets 
 Eau potable - école Notre-Dame-de-la-Joie:  les commissaires s’interrogent quant à la qualité de 

l’eau en raison de la teneur en sodium même si elle est potable.  Des tests seront effectués et si 
le seuil du sodium est trop élevé, des mesures seront mises en place. 

 Débarcadère des écoles:  on s’interroge quant à la durée et à l’espace réservées pour les débar-
cadères des établissements pour l’ensemble des autobus et les berlines.  La Ville de Gatineau a 
été informée de ce fait et est sensible à la sécurité des élèves. 

 Représentant au Comité de parents - secondaire: Mme Stéphanie Bérard ne sera pas de 
retour à titre de commissaire parent, car elle a déménagé à l’extérieur de la région. 

 
Prochaine  séance du Comité exécutif: 
le mercredi 26 octobre 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 


