
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
Mme Johanne Légaré souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif. 
 
Soumissions - Projet « Achat d’un camion à ordures - CFPO » 
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
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 
Les membres du Comité exécutif ont adopté l’Annexe aux règles 30-31-50-A 
« Service de surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire » 
telle que déposée. 
 
Les principaux changements sont les suivants: 
 
 Il n’y aura aucune contribution de la Commission scolaire  en 2012-2013 
 La tarification pour les dîneurs transportés: 162 $ par année 
 La tarification pour les dîneurs marcheurs: 270 $ par année 
 La tarification pour les dîneurs marcheurs transportés lors de la gestion des 

surplus: 162 $ 
 Aucune tarification familiale en 2012-2013 
  Un taux unique pour les dîneurs marcheurs et transportés sera établi en 2013-

2014 selon le coût réel du service. 
 Date d’entrée en vigueur: le 1er juillet 2012. 
 
Soumission -Projet « Prolongement du réseau d’utilités publiques, école 029 » 
Le contrat relatif au projet « Prolongement du réseau d’utilités publiques, école 
029 » a été accordé à la firme G-Tek, de Gatineau, au montant de 80 045 $ 
(excluant les taxes). 

Vol.11 no.9  
Lendemains du Comité exécutif 

 Décisions 

 
 Modification - 

annexe (30-31-50A) 
aux Règles 30-31-30 
- « Service de 
surveillance des 
dîneuses et dîneurs 
au préscolaire et au 
primaire » pour 
2012-2013. 

 Soumission - Projet 
« Prolongement du 
réseau d’utilités 
publiques, école 
029) ». 

 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ajournée du 
11 avril 2012 

Ensemble vers la réussite 

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 
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