
 

En l’absence de Mme Johanne Légaré, le vice-président, M. Mario Crevier assume la 

présidence. 

 

La structure administrative des emplois cadres d’écoles 2018-2019 a été adoptée. 

(voir annexe). 

 

 

 

La structure administrative des emplois des cadres de centres 2018-2019 a été 

adoptée (voir annexe). 

 

 

 

La structure administrative des emplois des cadres administratifs  2018-2019 a été 

adoptée (voir annexe).  

 

 

 

Le plan d’affectation pour les emplois cadres d’écoles 2018-2019 a été adopté (voir 

annexe). Ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2018. 

 

 

 

Le plan d’affectation pour les cadres de centres 2018-2019  a été adopté (voir 

annexe). Ces nominations entreront en vigueur le 1er juillet 2018. 

 

 

 

Le plan d’affectation pour les cadres administratifs 2018-2019  a été adopté (voir 

annexe).  Ces nominations entreront en vigueur le 1er juillet 2018. 

 

 

 

 

Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 
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Séance ajournée du  

28 mars 2018 

Ensemble vers la réussite 

Structure administrative des emplois cadres d’écoles, cadres de centres et 

cadres  administratifs 2018-2019 

Structure administrative des cadres de centres 2018-2019 

Structure administrative des  cadres administratifs 2018-2019 

Plan d’affectation pour les emplois cadres d’écoles 2018-2019 

Plan d’affectation pour  les cadres de centres 2018-2019 

Plan d’affectation pour les cadres administratifs 2018-2019 

Soumissions - projet : « Unité modulaire : école secondaire  de l’Ïle » 



 

 

 

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

 

 

 

 La firme de professionnelles et professionnels de la construction Fortin, Corriveau, Salvail, 

Damphouse Architecture + Design senc  de Gatineau  et la firme Lapalme Rhéault Architectes et 

Associés + ACSL  de Gatineau constituent la liste selon les termes et devis descriptif de l’appel 

d’offres public, pour les différents projets retenus dans le cadre des mesures de maintien d’actifs 

pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 2021. 

 La firme WSP Canada Inc. la firme Cima + s.e.n.c. de Gatineau, la firme SNC-Lavalin de 

Montréal, Bouthillette Parizeau Inc. de Montréal et la firme Pageau Morel et Associés de 

Gatineau, constituent la liste, selon les termes du devis descriptif de notre appel d’offres public, 

pour les différents projets retenus dans le cadre des mesures de maintien d’actifs pour la période 

du 15 mars 2018 au 15 décembre 2021. 

 

 

 

 La firme WSP Canada, ingénieurs en structure et aménagements extérieurs de Gatineau, la firme 

Cima + s.e.n.c. de Gatineau, la firme SNC-Lavalin de Montréal, Les services exp Inc. de Gatineau 

et les Consultants Yves Auger et associés inc. de Gatineau, constituent la liste,  selon les termes 

du devis descriptif de notre appel, selon les termes du devis descriptif de notre appel d’offres 

public pour les différents projets retenus dans le cadre des mesures de maintien d’actifs pour la 

période du 15 mars 2018 au 15 décembre 2021. 

 

 

 

 Des félicitations ont été adressées à Mme Geneviève Martin, enseignante, ainsi qu’aux 

élèves du troisième cycle (6e année) de l’École du Vieux-Verger pour la conception d’un 

site Internet lors de la tenue des Jeux Olympiques d’hiver 2018.  Un reportage de la 

chaîne Radio-Canada a relaté cet événement que vous pouvez également visionner sur 

le site de la CSPO. 

 

 

 Prochaine séance du Conseil des commissaires:  

le mercredi 11 avril 2018 

Soumissions - Projet « Unité modulaire - École secondaire Mont-Bleu » 

Soumissions - Qualification de  prestataires  de services en architecture 

Soumissions - Qualification de prestataires de  services en  ingénierie: mécanique  - électricité 

Soumissions - Qualification de prestataires de services en  ingénierie: structure:  

aménagements extérieurs et ingénierie des sols  

 

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:    Secrétariat général — Service des communications  

    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 

    par courriel: communicatons.ssgc@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca              Suivez-nous sur Facebook  

Félicitations - École du Vieux-Verger 


