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Le président, M. Jocelyn Blondin, procède à l’ouverture de la séance et constate le 
quorum.  

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme 
Lise Cyr, directrice adjointe à l’École du Village, à titre de directrice adjointe à 
l’École des Rapides-Deschênes. Elle entrera en fonction le 1er juillet 2013. Félicita-
tions et bonne chance!   

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme 
Isabelle Lemay, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives, à 
titre de directrice adjointe  à l’École secondaire de l’Île. Elle entrera en fonction le 
1er juillet 2013. Félicitations et bonne chance!   

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme 
Roxanne Lavigne, secrétaire à l’École du Grand-Boisé, à titre d’adjointe au régis-
seur du transport.  Elle entrera en fonction le 3 juin 2013.  Félicitations et bonne 
chance!   

 
 
 

Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes et de mise aux 
normes des escaliers - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin » a été accordé à la firme 
DMA Construction de Gatineau, au montant de 226 900 $ (taxes en sus). 

 
 
 

Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes - Centre d’éducation 
des adultes Saint-Raymond a été accordé à la firme  Gestion DMJ de Gatineau, 
au montant de 162 500 $ (taxes en sus). 

Lendemains du Conseil des commissaires 

Sujets 
 

 Message du Président  

 Nomina on ‐ directrice 
adjointe à  l’École des 
Rapides‐Deschênes 

 Nomina on ‐ directrice 
adjointe à l’École secon‐
daire de l’Île 

 Nomina on ‐ adjointe au 
régisseur du transport 

 Soumissions ‐ projet de 
réfec on de salles de 
toile es 

 Soumissions ‐ projet de 
réfec on de toitures 

 Demande d’autorisa on 
pour l’implanta on per‐
manente avec financement 
DEP  «Installa on et entre‐

en de systèmes de sécuri‐
té » et d’alloca on pour 
les inves ssements en 
forma on professionnelle ‐ 
Ajout et réaménagement 
d’espaces. 

 
Séance ajournée du 
 28 mai 2013 

Commission scolaire des Portages‐de‐l'Outaouais 

Message du président 

Nomination - directeur adjoint à l’École des Rapides-Deschênes 

Nomination - directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île 

Adjointe  au régisseur du transport 

Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes et mise aux  normes 
des escaliers - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin » 

Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes  - Centre d’Éducation 
des adultes Saint-Raymond » 
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    Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - École secondaire de l’Île » a été accordé à la 
firme Toitures Raymond & Associés Inc. de Gatineau, au montant de 242 428 $ (taxes en sus). 

 
 
 

 Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - phase 3 - CFPO » a été accordé à la firme Les 
Toitures Raymond & Associés au montant total de 201 054 $ (taxes en sus), soit 163 277 $ pour la 
soumission de base et  37 777 $ pour les travaux du bassin B-23 (prix séparé exclus). 

 
 
 

Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes - École secondaire des Lacs »  a été ac-
cordé à la firme AMOR Construction Inc. de La Pêche, au montant de 107 895 $ (taxes en sus).  

 
 
 

 
 Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - Centre administratif (annexe)» a été accordé à la 

firme Morin Isolation & Toitures Ltée de Gatineau, au montant de 74 590 $ (taxes en sus). 
 

 
 

 
 Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - École des Rapides-Deschênes » a été accordé à 

la firme Couvreur Rolland Boudreault de Gatineau, au montant de  39 465 $ (taxes en sus). 
 
 
 
 

 Le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture - phase 3 - École secondaire 
Mont-Bleu » a été accordé à la firme  Les Toitures Marcel Raymond & Fils Inc. de Gatineau, au mon-
tant total de 187 900 $ (excluant les taxes), soit 162 900 $ pour la soumission de base et 25 000 $ 
pour les travaux du bassin E-13 (prix séparé exclus). 

 
 

 
 
 
 

 
 Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour. 

Soumission - Projet «Réfection de la toiture - École secondaire de l’Île » 

Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes - École secondaire  des Lacs 

Soumission - Projet « Réfection de la toiture - Centre administratif - annexe» 

Adoption - Projet de division du territoire de la CSPO en circonscriptions électorales aux fins de 
l’élection générale du 2 novembre 2014. 

Soumission - Projet «Réfection de la toiture - phase 3 - CFPO » 

Soumission - Projet « Réfection de la toiture - École des Rapides-Deschênes 

Soumission - Projet « Réfection de divers bassins de la toiture - phase 3 -  École 
secondaire Mont-Bleu » 
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   Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la demande d’autorisation pour l’implan-
 tation permanente avec financement DEP «Installation et entretien de systèmes de sécurité » et  
 d’allocation pour les investissements en formation professionnelle - Ajout en réaménagement d’es
 paces (mesure 50512) - au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO). 

   

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 Prochaine séance du Conseil des commissaires: 
séance ordinaire:  le mercredi 12 juin à 19 h 30. 

  
 

 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements: 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général - Service des communications        Tél.:  819 771-4548 poste 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca      

 Site Web de  la CSPO:  www.cspo.qc.ca 

Demande d’autorisation pour l’implantation permanente avec financement du DEP 
« Installation et entretien de systèmes de sécurité » et d’allocation pour les investissements en 
formation professionnelle - Ajout et réaménagement d’espaces (mesure 5512) - au CFPO 

Est-ce que le soleil va se 
décider à rester pour de 
bon cette fois-ci? 


