
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
Mme Johanne Légaré souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif. 
 
Rapport du directeur général 
 
Nouvelles ministérielles 
 
 Le 23 février, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) annonçait, dans 

le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école 2011-2012 », une aide 
financière de 14 000 $ et de 25 000 $ respectivement aux écoles du Grand-Boisé et 
Saint-Jean-Bosco. 

 Le 14 mars, la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle au MELS 
invitait le Directeur général adjoint de la CSPO à ses travaux portant sur le 
développement de nouveaux indicateurs pour les prochaines conventions de 
partenariat. 

 
Nouvelles administratives 

 
 Le 18 mars, lors de la clôture de la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec, 

des élèves de la CSPO ont obtenu la 1re  position pour les écoles secondaires (École 
secondaire Mont-Bleu) et les 1re  et 2e  positions pour les écoles primaires (École des 
Trois-Portages, École internationale du Mont-Bleu). 

 Le 23 mars, don d’une œuvre de monsieur Maurice Groulx visant à aider le 
financement de la participation des commissions scolaires de l’Outaouais au Grand 
Défi Pierre Lavoie. 

 Le 23 mars, 16 des 21 écoles primaires (76%) étaient inscrites au concours « Lève-toi 
et bouge » dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. 

 Le 27 mars, suite aux recommandations du Service des technologies de l’information 
(STI) et après consultation auprès des membres du Comité consultatif de gestion, il a 
été décidé que le portail retenu pour les établissements de la CSPO serait celui 
développé et supporté par la GRICS, soit Édugroupe. 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
28 mars 2012 

Ensemble vers la réussite 

15 mars 2012 Activité bénéfice au profit du Bureau international du Cégep de 
l’Outaouais. 

16 mars 2012 Lancement de la finale régionale de l’Expo-sciences à l’Université du 
Québec en Outaouais. 

18 mars 2012 Cérémonie de clôture de la finale régionale de l’Expo-sciences à 
l’UQO. 

20 mars 2012 Participation à « Chapeau les filles » au Cégep de l’Outaouais, 
concours régional visant à souligner l’engagement de femmes dans 
des programmes de formation menant à des métiers 
traditionnellement masculins. 

27 mars 2012 À la Maison du citoyen, soirée reconnaissance des élèves adultes 
dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation. 



Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint d’établissement 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de M. Benoit Prud’homme, directeur 
adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière, à titre de directeur adjoint à l’école Des Rapides-
Deschênes, à compter du 1er juillet 2012. 
 
Renouvellement - Entente de services bancaires 
Le renouvellement de services bancaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a 
été accordé à la RBC Banque Royale pour les deux prochaines années, à compter du 1er juillet 
2012. 
 
Soumissions - Projet « achat d’un camion à ordures - CFPO » 
Ce sujet est reporté à la prochaine séance. 
 
Soumissions - Projet « achat d’un camion tracteur classe 8 - Mack - CFPO » 
Le contrat d’achat d’un camion tracteur classe 8 Mack pour le Centre de formation professionnelle 
de l’Outaouais a été confié à Surgenor Truck Group de Gatineau, au montant de 119 700 $ 
(excluant les taxes). 
 
Soumissions - Projet « Remplacement du système de stockage et d’alimentation de mazout du 
groupe électrogène - école du Grand-Boisé » 
Le contrat relatif au projet « Remplacement du système de stockage et d’alimentation de mazout du 
groupe électrogène - école du Grand-Boisé » a été accordé à la firme Triangle Pump Service 
Limited de Gloucester, au montant de 87 087 $. 
 
Soumissions - Projet  « Remplacement des unités de réchauffage terminales - école Euclide-
Lanthier » 
Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat relatif au projet « Remplacement des unités 
de réchauffage terminales - école Euclide-Lanthier » à la firme Barrette & Bernard Combustion Inc. 
de Gatineau, au montant de 97 900 $ (excluant les taxes). 
 
Soumissions - Projet «  Réfection des salles de toilettes, secteur 100 - école secondaire de l’Île  » 
Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes, secteur 100 - école secondaire de 
l’Île » a été accordé à la firme Gestion DMJ de Gatineau, au montant de 142 100 $ (excluant les 
taxes). 
 
Transport du midi - école Côte-du-Nord 
Le comité exécutif a décidé de maintenir le service de transport du midi à l’École Côte-du-Nord pour 
une dernière année scolaire (2012-2013), sous réserve que ce service soit offert exclusivement aux 
demandeurs du secteur concerné, qu’un seul autobus soit affecté à ce service, que les coûts de ce 
service soient entièrement assumés par les parents des élèves transportés et que ce tarif ne soit 
pas inférieur à celui imposé aux dîneuses et dîneurs transportés, le tout conditionnellement aux 
résultats des négociations avec les transporteurs scolaires. 
 
Modification - Annexe (30-31-50A) aux Règles 30-31-50 « Service de surveillance des dîneuses et 
dîneurs au préscolaire et au primaire » pour 2012-2013 
Ce sujet a été reporté à la prochaine séance. 
 
Demande de participation - 36e Congrès annuel de la Fédération des commissaires parents du 
Québec  (FCPQ) « Les parents, au cœur de la réussite », les 1er et 2 juin 2012 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de M. André Maurice, commissaire 
parent, au 36e Congrès annuel de la Fédération des commissaires parents du Québec (FCPQ) à 
Saint-Augustin-de-Desmaures. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prochaines  séances du Comité exécutif: 
le 11 avril 2012: séance ajournée 

le 25 avril 2012:  séance ordinaire 
 

 
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 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


