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Message du Président 
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COMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIF    

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2015    
 

 

 

 

En l’absence de Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, et de M. 

Gilles Chagnon, vice-président du Comité exécutif, le vice-président de la 

CSPO, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et constate le quorum. 

 

 

 
 

 
 

28 septembre 2015 :  Semaine contre l’intimidation et la violence à 

l’école 

13 octobre 2015 :  Sommet de la jeunesse sur le climat (Maison de 

la culture) 

4 décembre 2015 :  Gala du personnel 

18 au 22 janvier 2016 : Semaine de la science et de la technologie à la 

CSPO 

3 février 2016 :   Forum des élèves jeunes 

24 février 2016 :   Forum des élèves adultes 

11 au 13 mars 2016 :  Expo-Sciences régionale 

23 mars 2016 :   Remise du prix Rachel-Patry 

21-24 mars 2016 :  Semaine de la francophonie à la CSPO 

6 avril 2016 :   Remise du prix du bénévole CSPO 

20 mai 2016 :   Journée sportive 

 

Fondation:  La campagne de financement « Des effets scolaires pour tous » sera 

prolongée jusqu’en août 2016. En tout, 75 élèves seront soutenus 

au niveau des cahiers d’activités. Aussi, dès octobre, les prélève-

ments automatiques seront disponibles pour ceux qui le désireront. 

17 septembre 2015 25e anniversaire de l’École du Dôme (présence du commissaire Alain 
Gauthier). 

17 septembre 2015 Foire des métiers du CFPO (M. Mario Crevier) 

Lendemains du Comité exécutif 

Sujets 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Rapport du directeur 
général 

♦ Achats d’ordinateurs et 
d’écrans plats - École 
033 

♦ Achats d’ordinateurs, 
d’écrans plats et de 
portables - École des 
Deux-Ruisseaux 

♦ Prolongation du bail de 
location de l’immeuble 
St-Joseph avec la 
Place des artistes de 
Farrelton 

♦ Adhésion à un appel 
d’offres de services 
regroupés de la FCSQ 
pour la vérification des 
antécédents judiciaires 

♦ Approbation d’ordina-
teurs et de portables - 
École Grande-Rivière 

♦ Nomination de la per-
sonne responsable de 
la vérification des 
comptes 

♦ Approbation des frais 
de voyage et de dépla-
cement 

♦ Approbation des frais 
de participation de M. 
Marcel Pépin 

CE: séance ordinaire 
du 23 septembre 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séance    

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 11 septembre, la Fondation des transporteurs d’écoliers lançait son offre annuelle d’aide financière aux écoles. 

• Le 24 septembre, se tiendra la Journée nationale du personnel de soutien (CSQ). 

• Du 15 au 21 novembre, se tiendra la 28e semaine de prévention de la toxicomanie. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Le 17 septembre, s’est tenue la Foire des métiers du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. 

• Le 30 septembre, sera la première des 3 journées de grève votées par les enseignants affiliés au SEO-FAE. Pour 
des raisons de sécurité, les services de garde seront suspendus. De plus, les autres associations syndicales 
(personnel professionnel et personnel de soutien) nous ont informés qu’elles ne traverseraient pas les lignes de 
piquetage. 

• Dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale, les 4 écoles secondaires et 2 écoles primaires (Sant-Jean
-Bosco, 033) de la CSPO participeront à l’activité Vote étudiant organisée par l’organisme de bienfaisance CIVIX 
en partenariat avec Élections Canada. 

• Dans le contexte actuel des moyens de pression, plusieurs activités de formation destinées au personnel ensei-
gnant seront temporairement suspendues. Pendant cette période, les efforts seront concentrés vers l’accompagne-
ment et le soutien individuel en fonction des besoins exprimés. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

Le Comité approuve l’acquisition de 52 ordinateurs et de 52 écrans plats auprès du revendeur auto-

risé IT2GO, 2365, boul. Industriel, Chambly (Québec), J3L 4W3, pour le montant de 31 415,28 $ 

(avant les taxes).  

 

Le Comité approuve l’acquisition de 32 ordinateurs, de 28 écrans plats et de 8 portables auprès du 

revendeur autorisé IT2GO, 2365, boul. Industriel, Chambly (Québec), J3L 4W3, pour le montant de 

25 176,20 $ (avant les taxes). 

 

Rapport du directeur général 

17 septembre 2015 Présence de Marcel Lalonde au 25e anniversaire de l’École du Dôme. 

Approbation - achat d’ordinateurs et d’écrans plats - École 033 

Approbation - achat d’ordinateurs, d’écrans plats et de portables - École des 
Deux-Ruisseaux 
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Le Comité autorise la présidente et le directeur général de la Commission scolaire à signer une pro-
longation du bail intervenu entre La Place des Artistes de Farrellton et la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais, pour la location de locaux à l’immeuble  St-Joseph jusqu’au 30 juin 2023. 
 
 

 

Le Comité approuve l’adhésion de la commission scolaire au regroupement relatif à la vérification 

des antécédents judiciaires de la Fédération des commissions scolaires du Québec et autorise le di-

recteur général à signer tous les documents juridiques pertinents à cette adhésion.  

 

Le Comité approuve l’acquisition de 47 ordinateurs et de 15 portables auprès du revendeur autorisé 

IT2GO, 2365, boul. Industriel, Chambly (Québec), J3L 4W3, pour le montant de 33 665,38 $ (avant 

les taxes).  

 

Le Comité propose que M. Gilbert Couture procède à la vérification des comptes pour la durée du 

mandat du Comité exécutif. 

 

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du 

directeur général. 

Le Comité approuve les frais de participation de M. Marcel Pépin au 3e Forum des idées pour le Qué-

bec (Un système d’éducation pour le XXIe siècle), du Parti libéral du Québec, au Collège Champlain, 

de St-Lambert, les 25-26-27 septembre 2015. 
 

Autres sujets 
Pas d’autres sujets 

 

Approbation - adhésion à un appel d’offres de services regroupés de la Fédéra-
tion des commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour la vérification des anté-
cédents judiciaires 

Approbation - prolongation du bail de location de l’immeuble St-Joseph avec la 
Place des Artistes de Farrellton 

Nomination de la personne responsable de la vérification des comptes 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

Approbation - achat d’ordinateurs et de portables - École secondaire Grande-
Rivière 

Approbation des frais de participation de M. Marcel Pépin 
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Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 14 octobre 2015, à 19 h 30 

 
 

* * * * 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 28 octobre 2015, à 19 h 30 

 
 

 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires 

ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 
 

Pour plus de renseignements: 
 

M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         
 
 
 

Tél.: 819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 
 

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
        Suivez-nous sur Facebook! 


