
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
 
Mme Johanne Légaré souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif. 
Elle souligne la Semaine des secrétaires.  Elle fait également mention de la 
Soirée du Mérite scolaire ADEOQ du 3 mai 2012 à 17 h 30 à l’école secondaire 
Mont-Bleu. 
 
Rapport du directeur général 
 
Nouvelles ministérielles 
 
 Réception des ratio maître/élève aux fins de consultation.  Aucune précision 

relatives aux règles budgétaires.  
 
Nouvelles administratives 
 
 Le 25 avril, rencontre des représentants de Forces Avenir visant la mise en 

place d’un projet de promotion des écoles secondaires publiques des 
commissions scolaires de l’Outaouais. 

 Le 30 avril, démission de madame Brigitte Demers, adjointe au régisseur du 
transport au Service de l’organisation scolaire et du transport. 

 Le 9 mai, dévoilement de la murale collective des établissements de la CSPO. 
 Ouverture de postes: direction adjointe à l’École des Deux-Ruisseaux, Du 

Marais et adjointe au régisseur au Service de l’organisation scolaire. 
 
Représentation 
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Séance ordinaire du 
25 avril 2012 

Ensemble vers la réussite 

16 avril 2012 Dans le cadre de la Semaine nationale du bénévolat, visite à 
l’école Notre-Dame du gouverneur général du Canada, 
monsieur David Johnston, et du président fondateur du Club 
des petits déjeuners du Québec, monsieur Daniel Germain. 

20 avril 2012 Dans le cadre du programme de réduction de l’empreinte 
écologique, plantation d’arbres à l’école Jean-de-Brébeuf. 

24 avril 2012 Premier souper bénéfice des 5 commissions scolaires visant 
à financer les activités dans le cadre du Grand Défi Pierre-
Lavoie. 

25 avril 2012 Forum des adultes. 



Nomination - directeur adjoint -Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de M. Joseph Lauzon, conseiller 
pédagogique au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais,  à titre de directeur adjoint au 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais à compter du 1er juillet  2012.  Bonne chance et 
toutes nos félicitations!  
 
Nomination - directrice adjointe  - École secondaire Grande-Rivière  
Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe aux Centres La Génération, L’Arrimage, Saint-François et 
La Pêche,  a été nommée directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière.  Elle entrera en 
fonction le 1er juillet 2012.  Bonne chance et toutes nos félicitations! 
 
Nomination - Coordonnatrice - Service des ressources éducatives 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Josée Henley à titre de 
coordonnatrice du Service des ressources éducatives.  Elle entrera en fonction le 1er juillet 2012.  
Bonne chance et toutes nos félicitations! 
 
Soumissions - Projet « Réfection des salles de toilettes - Centre La Génération » 
Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes - Centre La Génération » a été accordé 
à la firme DLS Construction de Gatineau, au montant de  129 444 $ (excluant les taxes). 
 
Soumissions - Projet « Fourniture de mobilier de classe - pupitres d’élèves - école 029 » 
Le contrat pour la « Fourniture de mobilier de classe, pupitres d’élèves pour la nouvelle école 029 » 
a été accordé à la firme Alpha Tabco Inc. de Farnham, au montant de 56 430 $ (excluant les taxes). 
 
Comité de sélection relatif à l’appel d’offres d’entretien ménager - école 029  
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination des membres de sélection pour le 
processus d’entretien ménager de la nouvelle école 029 pour 2012-2013:   Mme   Johanne Légaré,  
M. Gilbert Couture et M. Jean-Pierre Brind’Amour, tous commissaires, et Mme Michelle Lavigne, 
directrice de l’école primaire 029. 
 
Soumissions - Projet « Remplacement des serpentins de chauffage, système #1 - École secondaire 
Mont-Bleu 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des serpentins de chauffage, système #1 - École 
secondaire Mont-Bleu » a été accordé à la firme É Séguin & Fils Ltée de Gatineau, au montant de 
31 500 $ (excluant les taxes). 
 
Renouvellement - Contrat de vérification des systèmes d’alarme-incendie des immeubles - 2012-
2013 
Le contrat de vérification des systèmes d’alarme-incendie des immeubles de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais a été renouvelé auprès de la firme Alarme GS de Gatineau, au 
montant de 35 600 $ (excluant les taxes) pour l’année 2012-2013. 
 
Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres - École de la Vallée-des Voyageurs -immeuble 
Sainte-Marie » 
Le contrat relatif au projet «Remplacement des fenêtres - École de la Vallée-des-Voyageurs - 
immeuble Sainte-Marie » a été accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière de Gatineau, au 
montant de 162 000 $ (excluant les taxes). 
 
Soumissions - Projet « Fermeture des cages d’escalier - École Saint-Jean-Bosco » 
Le contrat relatif au projet « Fermeture des cages d’escalier - École Saint-Jean-Bosco » a été 
accordé à la firme Defran de Gatineau, au montant de 158 422 $ (excluant les taxes). 



Soumissions - Projet  «Remplacement du parement mural métallique extérieur - École du Lac-des-
Fées » 
Le contrat relatif au projet « Remplacement du parement mural métallique extérieur - École du Lac-
des-Fées » a été accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière de Gatineau, au montant de 
72 500 $ (excluant les taxes). 
 
Soumissions - « Location d’un système d’affranchissement postal - Centre administratif » 
Les membres du Comité exécutif ont adopté la résolution portant sur la location pour le système 
d’affranchissement au Centre administratif auprès de la Compagnie Neopost de Markham, pour une 
période de 60 mois au coût de 207,66 $ par mois (excluant les taxes). 
 
Approbation - contrat d’acquisition de portables pour les enseignantes et enseignants - mesure 
50680 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à l’acquisition de 85 ordinateurs portables de marque 
Lenova auprès de l’entreprise d’informatique EBR de Laval, pour la somme de 61 880 $ (taxes et 
commission CSPQ  en sus). 
 
Frais associés aux chèques sans provision 

Mme Barkany s’interroge quant aux frais pour les chèques sans provision.  Il semble qu’un montant 
de 25 $ soit exigé pour ces chèques et que les parents n’étaient pas informés. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Prochaine  séance du Comité exécutif: 
le mercredi 9 mai 2012 à 18 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 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


