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Message du Président 

CE: Vol.17 no. 02   

COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2017 
 

 

M. Gilles Chagnon, vice-président, souhaite la bienvenue et constate le 

quorum.  
 

M. Gilles Chagnon offre ses plus sincères condoléances : 

 
  à M. Luc Lafrenière, enseignant à l’École internationale du Mont-Bleu, pour le dé-

cès de son père, M. Réal Lafrenière.  

 

 

 

Lendemains du Comité exécutif 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 

 Soumissions—Contrat 

d’entretien ménager 

2017-2018—Modulaire 

(ESGR) (ce point est 

retiré de l’ordre du jour) 

 Soumissions—Contrat 

d’entretien ménager 

2017-2018—École de la 

Forêt 

 Nomination de la per-

sonne responsable de 

la vérification des 

comptes 

CE: séance ordinaire du 

27 septembre 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 
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Représentations aux événements  

25-26 août 2017 Conseil général de la FQCS 

28 août 2017 Point de presse concernant l’École de la Forêt 

  Entrevue pour l’émission Sur le vif à la première chaîne de Radio-
Canada concernant l’École de la Forêt 

29 août 2017 Participation à la rentrée scolaire du CFP de l’Outaouais 

Entrevue au 104,7FM concernant la sécurité à bord des autobus 
scolaires 

  Conseil d’administration de Loisir Sport Outaouais 

30 août 2017 Rencontre avec la Fondation Laure-Gaudreault 

31 août 2017 Tournée de la rentrée scolaire : École de la Forêt et École Euclide-
Lanthier 

8 septembre 2017 Première pelletée de terre de l’École 035 

13 septembre 2017 Entrevue au 104,7FM concernant la sortie publique d’Alexandre 
Iraca en lien avec les taxes scolaires et la difficulté à obtenir un 
terrain 

20 septembre 2017 Rencontre LSO et TC Média 

21 septembre 2017 Entrevue avec La Revue concernant les structures de jeux 

25 septembre 2017 Entrevue avec TVA Nouvelles concernant les chaleurs  
exceptionnelles 

  Entrevue avec  RDI concernant les chaleurs exceptionnelles 

  Entrevue avec Radio-Canada concernant les chaleurs  
exceptionnelles 

  Entrevue au 104,7FM concernant les chaleurs exceptionnelles 
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

2 au 6 octobre 2017 : Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 

12 octobre 2017 : Inauguration de la Bibliothèque Laure-Gaudreault à l’École secondaire Mont-Bleu 

1er décembre 2017 : Gala du personnel 

 

 

Fondation : Souper de la Fondation Club de golf Kingsway. 

 

 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 
 Du 19 au 25 novembre, se tiendra la 30e Semaine de prévention des dépendances (toxicomanie). 

 

 Comme pour les autres constructions d’écoles, Revenu Québec demande la collaboration de la CSPO 

dans sa lutte contre l’évasion fiscale en rendant accessible, à ses employés, le projet de construction 

d’une nouvelle école primaire sur la rue du Raton-Laveur. 

 

 Le 12 septembre, les partenaires de l’éducation ont signé une déclaration commune concernant les en-

cadrements du cannabis en milieu scolaire. 

 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 
 Monsieur Pier-Luc Richard, gestionnaire administratif à l’École secondaire de l’Île, sera en con-

gé sans traitement du 10 octobre 2017 au 30 juin 2018. 

 
 La ville de Gatineau a confirmé, à la CSPO, la qualification des 5 passages piétonniers 

(traverses d’élèves) qui faisaient l’objet d’une réévaluation et la reconnaissance officielle d’un 

passage piétonnier à l’École Euclide-Lanthier et de 3 passages piétonniers à l’École de la Forêt. 

 
 Madame Nathalie Bourgault, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire 

(AVSEC) à l’École secondaire Mont-Bleu, devient agente de soutien régional – climat scolaire 

bienveillant (violence et intimidation). 

 
 Le 20 septembre 2017, des représentants de l’association des résidents du quartier Connaught, 

de la ville de Gatineau, du promoteur Alain Bouladier et de la CSPO se sont rencontrés afin de 

régler un problème de fluidité de la circulation devant l’École des Cavaliers. 

 
 L’entente avec Enviro Éduc-Action a été renouvelée dans le cadre du programme Écoles écoci-

toyennes. 

 
 Les 3 écoles secondaires de la CSPO en milieu urbain participeront à une simulation électorale 

pour l’élection du maire de la ville de Gatineau, projet soutenu par la commission jeunesse de 

la Ville de Gatineau.  

 

Rapport du directeur général  

Représentations aux événements (suite) 

25 septembre 2017 Entrevue au Bulletin d’Aylmer concernant les chaleurs exceptionnelles 

26 septembre 2017 Entrevue au TVA Nouvelles concernant les chaleurs exceptionnelles 
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REPRÉSENTATIONS 

 

 

 

 

Aucune intervention public. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le conseil propose que le contrat d'entretien ménager 2017-2018 pour l'École de la Forêt soit attri-

bué à la firme La Relance Outaouais Inc., située au 270. boul. des Allumettières, Gatineau (QC), J8X 

1N3 selon les modalités suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Autres soumissionnaires  Montant (avant taxes)  

                         Nasco            87 786,80 $ 

                      Sibec enr.                                     N/S 

 
Monsieur Serge Lafortune propose que messieurs Gilbert Couture et Mario Crevier (substitut)  pro-

cèdent à la vérification des comptes pour la durée du mandat du Comité exécutif.  

 

 

 

 

Aucun autre sujet. 

Période d’intervention du public 

15 septembre 

2017 
Première rencontre de la Table de concertation du centre-ville de Gatineau. 

16 septembre 

2017 
Lac-à-l’épaule du conseil des commissaires. 

21 septembre 

2017 
Foire des métiers au CFPO. 

    

Soumissions – Contrat d’entretien ménager 2017-2018—Modulaire (ESGR)  

(ce point est retiré de l’ordre du jour) 

Soumissions – Contrat d’entretien ménager 2017-2018 – École de la Forêt 

Établissement 
  

Prestataire de services 

  
Montant du contrat 

(avant taxes) 
  

École de la 
Forêt 

  
La Relance Outaouais Inc. 

  
83 910,95 $ 

Nomination de la personne responsable de la vérification des comptes 

Autres sujets 
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Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

le mercredi 11 octobre 2017, à 19 h 00 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 25 octobre 2017, à 19 h 00 
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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: 

 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   

 

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

        Suivez-nous sur Facebook! 

mailto:jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca?subject=Jocelyne%20Bertrand
http://www.cspo.qc.ca

