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Ensemble vers la réussite 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum. 

 

M. Mario Crevier demande un moment de réflexion pour les sinistrés de 

la tornade ainsi que pour tous ceux et celles touchés par l’incendie de 

l’École secondaire Mont-Bleu. 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Mme Chantal Lacombe, enseignante à l’École secondaire de l’Île 

 

Lecture au nom de 60 signataires de l’École secondaire de l’Île (enseignants, 

personnel de soutien et professionnels) d’une lettre qui explique au Conseil des 

commissaires leurs sentiments et préoccupations en lien avec la relocalisation des 

élèves et du personnel de l’École secondaire Mont-Bleu. 

 

Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais 

 

Réitère sa demande au Conseil des commissaires et à la direction de la CSPO d’être 

flexibles, à l’écoute, compréhensibles et ouverts envers les enseignants à travers cette 

situation difficile. 

 

 

DOSSIERS 

 

Projet – « Construction après sinistre – Phase I et II – reconstruction de la toiture – École 

secondaire Mont-Bleu » 

 

Le Conseil a accordé le contrat relatif au Projet « Travaux après sinistre- Phase I- 

démolition et Phase II - reconstruction de la toiture à l’École secondaire Mont Bleu », à 

l’entreprise Boless, située au 15 rue Buteau, suite 220, Gatineau (Québec) J8Z 1V4. 

 

Approbation d’achat d’ordinateurs portables et accessoires pour l’École secondaire 

Mont-Bleu 

 

Le Conseil a accepté l’acquisition de 105 ordinateurs portables Dell avec mallette et 

souris pour les enseignants et de 140 ordinateurs portables Dell avec mallette et souris 

pour les élèves auprès du revendeur autorisé IT2GO, situé au 2365 boul. Industriel, 

Chambly, Québec, J3L 4W3 pour un montant total de 210 945,00$ (avant les taxes). 
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NOUVEAUX SUJETS 

 

Relocalisation des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu 

 

Le Conseil des commissaires a appuyé la proposition de relocaliser la clientèle scolaire de l’École 

secondaire Mont-Bleu à compter, si possible, du mardi 9 octobre 2018, à l’École secondaire de l’Île.  

 

Les cours, pour les élèves de l’École secondaire Mont-Bleu, débuteront vers 8h25 pour se terminer à 

12h49, avec une compression de temps de quinze minutes par période.  

 

En ce qui concerne la clientèle de l’École secondaire de l’Île, les cours débuteront vers 13h10 pour se 

terminer à 17h34, avec une compression de temps de quinze minutes par période. 

 

Les horaires des classes spécialisées de chaque école secondaire ne seront pas modifiés. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maude Hébert, coordonnatrice aux communications 

Service du Secrétariat général et des Communications  

Tél. :  819  771-4548 poste 850711 

Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca  

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

le mercredi 10 octobre 2018 
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