
Message du président et rapport du directeur général 
Le président, M. Gilles Chagnon, souhaite la bienvenue et constate le quorum.  
Il fait part de ses récentes représentations.  Il réitère ses félicitations à Mme 
Annie Royer, récipiendaire du Prix Rachel Patry.  Il remercie M. Éric 
Bernatchez, directeur du Service des ressources informatiques, pour ses 
années de service et lui souhaite bonne chance face au nouveau défi qui se 
présente à lui. 
 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, effectue la présentation de 
son rapport. 
 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 Le 12 mars, le MELS informait les commissions scolaires que, depuis le 13 

novembre 2013, toute commission scolaire qui veut acquérir ou disposer 
d’un immeuble devra recourir exclusivement aux services de la Société 
québécoise des infrastructures, laquelle société a été constituée lors de 
l’entrée en vigueur de la Loi concernant la gouvernance des infrastructures 
publiques le 13 octobre 2013. La Direction de l’équipement scolaire au 
MELS assumait auparavant cette responsabilité. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 Le Mérite scolaire de l’ADÉOQ se tiendra le 22 mai afin de permettre la 

participation de tous au Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais du 13 
mai. 

  Afin de se conformer à la Loi sur les élections, les élèves de la CSPO 
seront en congé le 7 avril prochain. 

REPRÉSENTATIONS 

Approbation - Achat d’un centre d’usinage à contrôle numérique - CFPO 
Le contrat d’achat d’un centre d’usinage à contrôle numérique pour le Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) a été octroyé à 
l’entreprise Machinerie Isotop, St-Jean-sur-le-Richelieu, (Québec), pour un 
montant de 63 600 $ (avant taxes). 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
26 mars 2014 

Ensemble vers la réussite 

16 mars 2014 Clôture de la finale régionale d’Expo-Sciences au Collège Saint-
Alexandre. 

20 mars 2014 Invitation à une rencontre au Centre de services d’Aylmer entre la Ville 
de Gatineau et les associations des quartiers (Rivermead, Lakeview et 
 Connaught) dont les enfants pourraient fréquenter l’École 033. 
 

21 mars 2014 Souper-bénéfice de l’équipe cycliste des 5 CS de l’Outaouais à la Table 
des 3 Vallées de la CSCV. 
 

25 mars 2014 Soirée reconnaissance Centraide à l’École secondaire du Versant de la 
CSD.  Mme Annick Cousineau, secrétaire de gestion et directrice de la 
Campagne à la CSPO, a reçu un trophée pour son engagement. 



Approbation - Entente de services bancaires 
Les membres du Comité exécutif ont approuvé et ont autorisé le président du Comité exécutif et le 
directeur général à signer l’entente de services bancaires entre la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais et la RBC Banque Royale pour les trois (3) prochaines années, à compter du 1er juillet 2014. 
 
Soumission - Projet « Remplacement des serpentins de refroidissement - Systèmes #1 et #2 - 
École secondaire Mont-Bleu 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 9 avril 2014 à 19 heures. 
 
Soumission - projet « Modernisation du système de régulation automatique » École Saint-
Rédempteur 
Le contrat relatif au projet « Modernisation de système de régulation automatique » à l’École Saint-
Rédempteur a été accordé à la firme Régulvar Canada Inc. de Gatineau, au montant de 87 000 $. 

 
Avis public - Modifications au Règlement au calendrier des séances du Comité exécutif. 
Un avis public sera publié à l’effet que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a l’intention, 
à sa séance du 23 avril 2014, d’adopter le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances 
ordinaires du Comité exécutif et que telles séances se tiennent: 
 
Jour et heure 

 que les séances ordinaires se tiennent le 4e mercredi de chaque mois sauf pour les mois de 
mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre à 19 h 30 

 qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le 3e mercredi du mois de mai à 18 h 30 
et au mois de juin à 19 h 30. 

 
Lieu: 
 Les séances se tiendront au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 
 
Le présent Règlement entrera en vigueur dès son adoption. 
 
Autre sujet  
Mme Johanne Légaré mentionne qu’elle a été nommée représentante des 4 commissions scolaires au 
Conseil d’administration du Loisir Sport Outaouais. 
 
 

Prochaines séances du Comité exécutif: 
 Séance ajournée:  le mercredi 9 avril 2014 à 19 h 
 Séance ordinaire:  le mercredi  23 avril 2014 à 19 h 30  

 
       Suivez-nous sur Facebook!     

S

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 


