
Message de la présidente 

 
La présidente du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance et constate 

le quorum.  Elle souhaite la bienvenue à Mme Nathalie Villeneuve qui assume la vice-

présidence pour une toute première fois.  Par la suite, elle  livre les messages 

suivants: 

 

Représentations 

 21 février 2018 Forum des adultes de la CSPO – Centre Mgr-Lucien-Beaudoin 

 21 février 2018 Souper-bénéfice, Grand Défi Pierre-Lavoie 

 23 février 2018 Tournée ministérielle (promotion des métiers maritimes) avec  

   Ministre Jean D’Amour – École secondaire de l’Île 

 

Inscrire à votre  

 

 

Mars 

 1-4 mars 2018  Salon du Livre de l’Outaouais 

 15 mars   Invitation au lancement de la nouvelle image de l’École  

    des métiers spécialisés Asticou (invitation lancée le 28  

    février 2018 par courriel) 

 19 au 23 mars 2018   Semaine de la francophonie et des arts 

 23, 24 et 25 mars 2018  Expo-Sciences régionale (visitez le site Internet pour les  

    heures de visite et la finale) – Collège St-Alexandre 

 29 mars 2018   Formation – Gouvernance et éthique et en déontologie – 

    Salle du Conseil 

 

Avril : 

 11 et 12 avril 2018 :  Finale de Secondaire en spectacle - Auditorium A.- 

    Desjardins (Cégep de l’Outaouais)  

 23 au 29 avril 2018 : Semaine du personnel de soutien 

 27 avril 2018 :   Défi génie inventif – École secondaire Mont-Bleu 

 

 

Mai : 

 5 mai 2018 :   Soirée Gala de l’Ordre du Mérite scolaire – Club de Golf  

    Kingsway 

 11 mai 2018 :  Défi apprenti génie – Gracefield 

 16 mai 2018 :  Conseil et Soirée reconnaissance (Prix Rachel Patry, Prix 

    du bénévole et autres) 

 17 mai 2018 – a.m. : Première exposition en lien avec l’IB à l’École du   

    Village – Élèves de 6e année 

 17 mai 2018 :  Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu 

 22 mai 2018 :  Inauguration – École de la Forêt 

 24 au 26 mai 2018 : Congrès FCSQ - Québec 
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Ensemble vers la réussite 



Message du directeur général 
Nouvelles ministérielles 

 Le 23 février, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a reçu, du ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement secondaire (MÉES), un accusé-réception de sa demande de 

soutien financier pour la palestre rattachée à l’École 041 dans le secteur du Plateau. 

 À compter du 1er mars, le Directeur général des élections du Québec arborera une nouvelle 

signature, soit Élections Québec. 

Nouvelles administratives 

 Au 30 juin 2016, le taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire est de 

81,4 % à la CSPO. L’objectif de 81%, fixé par le MÉES pour 2020, est donc atteint 4 ans plus 

tôt que prévu. 

 Le taux de sorties sans diplôme ni qualification (décrochage annuel) est de 20,8 % pour la 

CSPO. 

Représentations 

 17 février 2018:  Symphonie gastronomique présentée par le Grand orchestre Grande- 

    Rivière. 

 20 février 2018: Rencontre avec le promoteur du développement de la phase 55 dans le 

    secteur du Plateau en vue de l’acquisition d’un terrain pour la   

    construction de l’École 036 

 21 février 2018: Forum des adultes 

 21 février 2018: Souper-bénéfice du Grand Défi Pierre Lavoie 

 23 février 2018: Conférence de presse - Ministre des Transports - École Saint-Jean-Bosco 

    pour la sécurité dans le transport scolaire 

 23 février 2018: Visite du ministre Jean D’Amour - promotion des métiers maritimes. 

________________________ 

Adhésion à un mandat d’appel d’offres de services regroupés de diffusion de placements   

médias du Centre de services partagés 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a adhéré au mandat d’appel d’offres de 

services regroupés de diffusion de placements médias du CSPQ et s’engage dans un contrat à 

exécution sur demande à requérir les services du fournisseur retenu par la CSPO pour tout service 

visé aux documents d’appel d’offres selon les termes et conditions déterminés prévus.  Le 

directeur général a été autorisé à signer le mandat d’adhésion. 

 

Approbation - Calendriers scolaires 2018-2019 

Les membres du Comité exécutif ont adoptés les calendriers scolaires 2018-2019 à la suite des 

différentes consultations tenues auprès des instances concernées. 

 

Modifications à l’annexe des règles 30-51-50: service de surveillance des dîneuses et des 

dîneurs au préscolaire et au primaire année scolaire 2018-2019 

Les membres du Comité exécutif ont adopté les modifications proposées à l’Annexe 30-31-50-A 

des Règles 30-31-50, paragraphe 3: service de surveillance des dîneuses et des dîneurs au 

préscolaire et au primaire pour l’année scolaire 2018-2019, telles que déposées. 

 

Tarification aux parents: 

 Dîneur transporté:         255,60 $ par année 

 Dîneur marcheur:         255,60 $ par année 

 Dîneur sporadique:        5 $ par jour 

 Dîneur marcheur devenu transport lors de la gestion des surplus:   255,60 $ 

 Il n’y a pas de tarification familiale. 



 

Soumission - projet « câblage réseau structuré à l’école 35 » 

Le contrat relatif au projet «Câblage réseau structuré à l’École 035 » a été accordé à la firme 

ConnecTIC de Gatineau, au montant de 37 299,11 $ (avant taxes). 

 

Soumission - projet « Services de téléphonie (lignes PRI et SDA) » 

Le contrat relatif au projet « Services de téléphonie (lignes PRI et SDA)  a été accordé à la firme 

Vidéotron service affaires de Montréal, pour une période de 60 mois et pour un montant total de 

85 080,00 $ (avant taxes). 

 

Soumission - Acquisition de disques pour SSD pour ordinateurs et portables 

Les membres du Comité exécutif ont autorisé l’acquisition de 550 disques SSD avec adapteurs de 

marque auprès du fournisseur Microrama situé à Gatineau, au montant de 31 597,50 $ (taxes en 

sus). 

 

Approbation d’embauche d’une ressource externe - Mesure 50760 

Un contrat de service  a été accordé à Mme Érika Martinez De Abarca, travailleuse autonome afin 

de permettre la planification et le suivi des projets jusqu’au 30 juin 2018. 

Le montant maximal disponible s’élève à 39 689 $ (avant taxes) à raison d’un taux horaire fixé à 

25 $ par heure travaillée pour la Commission scolaire.  Le directeur général a été autorisé à signer 

ledit contrat.  La liste des tâches liées à la gestion de projets figurent ainsi:  analyse de désuétude 

des équipements, achat, inventaire, contrôle des licences et installations des logiciels, 

remplacement, réparation et configuration de TNI et projecteurs, remplacement, configuration et 

distribution des portables enseignants. 

 

Modification au contrat - ordre de changement no. 4 - Projet « Réparations dues au 

sinistre - réfection des murs et des équipements électriques et de plomberie - École Saint-

-Jean-Bosco. 

La modification au contrat cité ci-haut a été accordé à l’entreprise Groupe Réno Construction de 

Gatineau, au montant de 16 074,13 $ (avant taxes). 

 

Approbation - Projet « Réparations dues au sinistre - École de Rapides-Deschênes - 

immeuble Notre-Dame 

Le contrat relatif au projet ci-haut mentionné a été accordé à l’entreprise Maximum Réno, de 

Gatineau, au montant de 67 411,75 $ (avant taxes). 

 

 

Modifications au contrat -0rdre de changement no. 1 - Projet « Réparations dues au 

sinistre - réfection des murs et des équipements électriques et de plomberie - École Saint-

Paul » 

La modification au contrat mentionné a été accordée à l’Entreprise Groupe Réno Construction de 

Gatineau, au montant de 9 274,75 $ (avant taxes). 



 

Approbation des frais de déplacements, de séjours et de représentations 

Les frais de voyage de Mme Johanne Légaré ont été approuvés pour un montant de 844,75 $. 

 

Une vérification des comptes a été effectuée par M. Gilbert Couture, commissaire désigné pour 

cette activité. 

 

Prochaine séance du Comité exécutif: 

le mercredi  28 mars 2018 à 19 h. 

 

 

Bonne semaine de 

relâche! 

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           Suivez-nous sur Facebook 

Veuillez prendre note que les bureaux  du 

Centre administratif  (incluant les archives et 

le Service de la taxe) ainsi que tous les 

établissements (centres et écoles) seront 

fermés du 5 au 9 mars 2018 en raison de la 

semaine de relâche! 


