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Ensemble vers la réussite 

 

 

M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. 

 

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le 

décès d’un être cher. Les condoléances s’adressent à : 

 

• M. Stéphane St-Pierre, conseiller pédagogique à la formation 

générale adulte, pour le décès de sa mère Mme Clémence 

Ouellet, survenu le 16 septembre 2019. 

 

• M. Sylvain Harbec, enseignant à l’École des métiers spécialisés Asticou, pour le 

décès de sa mère, Mme Noëlla Bricault Harbec, survenu le 17 septembre 2019. 

 

• Mme Suzanne Roussy, agente de bureau à l’École du Vieux-Verger, pour le décès 

de son frère, survenu le 24 septembre 2019. 

 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Représentations 

 

11 septembre 2019 Entrevue avec Radio-Canada et 104,7 FM. 

12 septembre 2019 Foire des métiers – École des métiers spécialisés Asticou. 

Présence de M. Mario Crevier, Mme Chantale Lamoureux, 

M. Serge Lafortune. 

12 septembre 2019 Entrevue avec TVA Nouvelles, Le Droit et Radio-Canada. 

18 septembre 2019 Inauguration du terrain synthétique de l’École secondaire 

Grande-Rivière. Présence de M. Mario Crevier, M. Jean-

Claude Bouchard, M. Frédéric Barbeau, M. Serge Lafortune 

et M. Gilbert Couture. 

19 septembre 2019 Entrevue avec Radio-Canada concernant le un an des 

tornades et de l’incendie de l’École secondaire Mont-Bleu. 

19 septembre 2019 50e anniversaire de l’École Euclide-Lanthier. Présence de M. 

Mario Crevier, M. Jean-Claude Bouchard, M. Stéphane 

Lacasse. 

24 septembre 2019 Centraide Outaouais – Déjeuner de lancement de la 

campagne. Présence de M. Mario Crevier, M. Serge 

Lafortune, Mme Christiane Hallée, Mme Chantale 

Lamoureux, M. René Laprise, M. Stéphane Lacasse. 

25 septembre 2019 Foire des services – École secondaire de l’Île. 

 

 

 

 

 

Sujets 
 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers   

 Autres sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

 

Inscrire à votre agenda 

 

26 septembre 2019 Vernissage de l’exposition « Arrêtons de tourner en rond » (École 

internationale du Village), de 18h à 20h au Centre d’exposition L’Imagier – 

Exposition du 27 sept. au 2 oct. de 10h à 17h. 

1er octobre 2019 Soirée d’information publique – Création du bassin de l’École secondaire 

040. 

22 octobre 2019  Soirée d’information publique – Création du bassin de l’École primaire 036. 

6 décembre 2019  Gala du personnel. 

27 février 2020  Forum des adultes. 

2 avril 2020    Souper de la Fondation CSPO. 

8 avril 2020   Soirée reconnaissance. 

Année scolaire 2019-20  Pelletée de terre pour la construction de nouvelles écoles. 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Le 10 septembre, le gouvernement du Québec a approuvé par décret la directive du MÉES 

concernant l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans certains établissements 

des commissions scolaires. 

 Dans le cadre du Programme national de santé publique, des intervenants en santé dentaire 

publique accompagneront les écoles primaires sur les meilleures pratiques des jeunes en 

matière de santé buccodentaire. 

 L’édition 2019 du rapport sur la diplomation et la qualification par commission scolaire au 

secondaire a été publiée par le MÉES. 

 

Nouvelles administratives 

 

 Suite à la démission de monsieur François St-Jean, madame Chantal Cousineau, enseignante à 

l’École internationale du Village, agira à titre de directrice adjointe par intérim à l’École du 

Marais et à l’École des Rapides-Deschênes jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 Deux postes d’agent de bureau (classe 1), un au Service des ressources financières et un au 

Service des ressources humaines, ont été créés afin de supporter les établissements lors de 

périodes d’absence du personnel de soutien administratif ou de difficultés de recrutement. 

 Pour 2018-2019, le total des sommes dont la CSPO a bénéficié par l’entremise d’Éducation 

internationale s’élève à 239 617 $ dont 2 échanges d’élèves du secondaire avec une autre 

province canadienne et l’Espagne ainsi que l’accueil de 15 élèves étrangers en formation 

professionnelle. 

 Pour 2019-2020, le total des sommes dont la CSPO pourrait bénéficier par l’entremise 

d’Éducation internationale est évalué à 342 042 $ dont 3 échanges d’élèves du secondaire 

avec l’Allemagne et l’Espagne ainsi l’accueil de 21 élèves étrangers en formation 

professionnelle. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 

 

Représentations 

 

12-13 sept. 2019  Formation de monsieur François Massé, portant sur le travail collaboratif, 

offerte aux équipes des établissements de la CSPO. 

13 septembre 2019  Signature du contrat d’échange de terrain entre la Ville de Gatineau et la 

CSPO pour l’aménagement du parc-école à proximité de l’École du Vieux-

Verger. 

18 septembre 2019  Inauguration du terrain synthétique de l’École secondaire Grande-Rivière. 

19 septembre 2019  Activité visant à souligner les 50 ans d’existence de l’École Euclide-Lanthier. 

24 septembre 2019  Déjeuner visant à lancer la Campagne Centraide au Hilton du Lac Leamy. 

 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

 

DOSSIERS 

 

Approbation – Achat d’ordinateurs portables usagés et accessoires 

 

Le Comité a procédé à l’acquisition de deux cent cinquante (250) ordinateurs portables usagés avec 

accessoires (souris optique, valise de transport) auprès du revendeur autorisé par Collecto Les 

équipements Sunterra inc. situé au 10-2980, avenue Watt, Québec (Québec), G1X 4A6, au montant 

de 83 357,50 $ (avant taxes). 

 

Soumission – Projet « fourniture et installation de stores » - École des Tournesols – Immeuble de la        

Petite-Ourse 

Le Comité a accordé le contrat relatif au Projet « Fourniture et installation de stores » - École des 

Tournesols – Immeuble de la Petite-Ourse à l’entreprise Stores d’aujourd’hui, située au 865, boul. 

Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1H3, au montant de 27 768,00 $ (avant taxes), soumission la plus 

basse conforme. 

 

Soumissions – Projet « fourniture et installation de stores » - Centre La Génération 

 

Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. Le montant de la soumission relève de l’autorité du directeur 

général en vertu du Règlement sur la délégation des pouvoirs (03-01-10). 

 

AUTRES SUJETS 

 

Aucun sujet. 
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CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Aucune correspondance ni aucun dépôt de document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

Mercredi le 23 octobre 2019 
 

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  
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