
Message du président et rapport du directeur général 
Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et constate le quorum.  Il en profite 
pour souhaiter une bonne semaine à toutes les secrétaires de la CSPO.   Il mentionne 
qu’on attend toujours des nouvelles concernant les prochaines coupures prévues par le 
MELS. 
 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard fait état des sujets suivants: 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 Le 12 avril, la FCSQ et la firme de sondage Léger ont invité les commissions scolaires à 

participer à l’étude annuelle Bulletin Satisfaction qui pourrait se tenir le 17 mai 2013. Cette 
étude pourrait s’avérer très pertinente dans le cadre du renouvellement du Plan 
stratégique de la CSPO. 

 Le 22 avril 2013, le directeur général et le directeur du Service des ressources financières 
étaient à Montréal pour la présentation par le MELS du projet de règles budgétaires 2013-
2014 des commissions scolaires. 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 Le 10 avril, appui des Partenaires du secteur Aylmer à un projet de terrain synthétique 

intérieur à l’École secondaire Grande-Rivière. 
 Le 11 avril, dépôt par la CSPO d’un projet d’offre d’achat au groupe de monsieur Marvin 

Greenberg en vue de l’acquisition d’une parcelle de terrain pour la nouvelle école dans le 
secteur Place du Musée. 

 Le 11 avril, le directeur général, le directeur de l’École secondaire Grande-Rivière et le 
directeur du Service des ressources matérielles, accompagnés du directeur général de 
l’ARSO, ont rencontré le Service d’urbanisme et le Service des loisirs de la Ville de 
Gatineau concernant la faisabilité d’un projet de centre multisports à l’École secondaire 
Grande-Rivière. 

 
 
 
REPRÉSENTATIONS 

 

Vol.12 no. 9 

Lendemains du Comité exécutif 

Décisions 

 
 Message du 

président et du 
directeur général 

 Nomination - 
directeur adjoint au 
CFPO 

  Renouvellement - 
contrat de 
vérification des 
systèmes d’alarme-
incendie des 
immeubles 2013-
2014 

 Comité de sélection 
relatif à l’appel 
d’offres d’entretien 
ménager 

 Soumission - projet 
« Aménagement de 
locaux pour 
professionnels et 
service de garde - 
École du Marais » 

 Calendrier scolaire 
2013-2014 du CFPO 
- amendement 

 

 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
24 avril 2013 

Ensemble vers la réussite 

11 avril 2013 Le directeur général adjoint était présent au lancement du Projet éducatif 
de l’École du Marais. 
 

11 avril 2013 
  
  
  
13 avril 2013 
  
 
17 avril 2013 
  
  
  

Souper bénéfice au profit de l’équipe cycliste des 5 commissions scolaires 
de l’Outaouais qui participera au défi cycliste de 1 000 km dans le cadre du 
Grand Défi Pierre Lavoie. 
 
Cérémonie de remise de la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec 
à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). 
 
Accompagnement du président de la CSPO à une rencontre avec le maire 
de la Ville de Gatineau concernant la cession d’une parcelle de terrain par 
la ville pour la nouvelle école dans le secteur Place du Musée. 
 



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 

Nomination - Directeur adjoint au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de M. Bobby Lavoie, directeur adjoint au 
Centre multiservice de Ste-Thérèse à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, à titre de 
directeur adjoint au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. Il entrera en fonction au plus tard le 
1er juillet 2013. Félicitations et bonne chance! 
 
Renouvellement - Contrat de vérification des systèmes d’alarme-incendie des immeubles 2013-2014 
Le contrat de vérification des systèmes d’alarme-incendie des immeubles de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais a été renouvelé avec la firme Alarme GS Inc. de Gatineau, au montant de 36 790 $ 
(taxes en sus) pour l’année 2013-2014. 
 
Comité de sélection relatif à l’appel d’offres d’entretien ménager 
Un comité de sélection a été formé pour étudier les soumissions qui seront retenues dans le cadre du 
processus d’appel d’offres pour les contrats d’entretien ménager 2013-2014.  Il s’agit de Mme Johanne 
Légaré, M. Gilbert Couture et M. Mario Crevier, commissaires.   
 
Soumission - Projet « Aménagement de locaux pour professionnels et service de garde - École du Marais » 
Le contrat relatif au projet « Aménagement de locaux pour professionnels et service de garde - École du 
Marais » a été accordé à la firme Construction Team KX, 17-52 de Gatineau, au montant de 58 800 $  (taxes 
en sus). 
 
Calendrier scolaire 2013-2014 du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution modifiant le calendrier scolaire 2013-2014 du 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO), adopté le 23 janvier 2013. 
 
Comité de vérification 
M. Gilbert Couture demande qu’une rencontre du 
Comité de vérification soit tenue au cours des 
prochaines semaines  ayant pour sujet: Plan de 
travail 2013-2014. 
 
 
 
 
 

Prochaine séance du Comité exécutif:   
le mercredi 8 mai 2013. 


