
         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message du président et rapport de la directrice générale 
 
Le Président, M. Gilbert Couture, constate le quorum et souhaite une bonne rentrée scolaire à 
toutes et à tous en cette première séance du Comité exécutif de l’année 2006-2007. 
 
La directrice générale fait un bref rapport en ce début d’année scolaire: 
• Parution du cahier de la rentrée - le 9 août 2006 dans la Revue de Gatineau et un article 

et une publicité dans le Cahier de la rentrée du journal LeDroit du 19 août. 
• Diminution de la clientèle comparativement à l’an passé mais correspondante aux prévi-

sions établies. 
• Déplacement de 18 élèves et deux membres du personnel enseignant de l’immeuble Ste-

Thérèse vers l’immeuble Sainte-Cécile et l’immeuble La Pêche. 
• L’envoi des avis de transport aux parents s’est effectué. 
• L’attribution de postes aux différentes catégories de personnel afin de combler les postes 

vacants. 
• La migration vers la GRICS pour les logiciels reliés à la finance et à la paye s’est terminée 

et le dossier est suivi de près.  Des formations sont prévues ainsi que de l’accompagne-
ment.  Somme toute, un passage réussi avec quelques petites difficultés qui se résorbe-
ront. 

• Le ministère de l’Environnement a finalement donné son aval pour la poursuite des 
travaux à l’école Notre-Dame-de-la-Joie. 

• Les projets d’aménagement  ou de construction prévus à l’été ont été complétés selon 
l’échéancier prévu. 

• Un hausse concernant l’inscription aux cours d’été et aux examens de reprise. 
• La rentrée scolaire est prévue le 24 août pour le personnel enseignant, le 29 août pour les 

élèves adultes et le 31 pour les élèves jeunes.  Bonne rentrée. 
• L’envoi de la facture de la taxe scolaire. 

  
Nomination temporaires - directrice de l’école du Mont-Bleu et directrice 
adjointe à l’école du Plateau 
Mme Lynne Séguin a été nommée temporairement directrice à l’école du Mont-Bleu.  À compter 
du 14 septembre 2006, Mme Janik Paquin occupera temporairement  la fonction de directrice 
adjointe à l’école du Plateau.  
 
Nominations - directrice adjointe ou directeur adjoint - école secondaire 
Grande-Rivière 
Ce point sera traité à la séance ajournée du 13 septembre 2006 à 19 heures.   

Suite au départ de Mme Sylvie Gravel, M. Jacques Boisvert agira temporairement à titre de di-
recteur adjoint jusqu’à la nomination de la personne lors de la prochaine séance du Comité exé-
cutif. 
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Ensemble vers la réussite 

Règles d’organisation du transport scolaire 
Suite à l’unification des pratiques concernant l’horaire des élèves du préscolaire,  il y a lieu de modifier les règles de transport.  
Les membres du Comité exécutif ont retiré la mention « avec transport dédié pour la sortie en fin d’après-midi pour tous les 
élèves du préscolaire dans le secteur urbain » dans le tableau mentionnant les distances entre la résidence et l’école quant à 
l’admissibilité au transport. 
 
Transport - intention de vente de la compagnie Baie Transport (2000) Inc., Autobus Lasalle et Bigras Transport 

Les membres du Comité exécutif ont autorisé les Compagnie Baie Transport (2000) Inc., Autobus Lasalle et Bigras Transport,  
à vendre le contrat de transport liant la CSPO et venant à échéance le 30 juin 2007, aux compagnies 9170-9378, 9170-9337 et 
9170-9360  Québec Inc., filiales de Transport scolaire Sogesco Inc., établies au 1125, boulevard Saint-Joseph à 
Drummondville. 
 
Amendement - contrats d’entretien ménager 2006-2007 
Considérant la modification apportée quant à la taxe sur les produits et services (TPS) depuis juillet 2006, les membres du 
Comité exécutif ont amendé la résolution concernant les contrats d’entretien ménager afin d’établir les coûts des contrats 
d’entretien ménager en tenant compte  de la nouvelle taxe. 
 
Réparation du plancher de la cafétéria - école secondaire Grande-Rivière 

Les travaux de réfection et de scellement de la dalle du plancher de la cafétéria de l’école secondaire Grande-Rivière ont été 
confiés à la firme Villa du Décor de Gatineau au montant de 84 239,10 $ (taxes en sus). 

 

Soumissions - Projet « Travaux de drainage de la cour - école des 
Deux-Ruisseaux » 
Les travaux de drainage de la cour de l’école des Deux-Ruisseaux ont été confiés 
à la compagnie Équinoxe JMP, de Gatineau au montant de 35 644,13 $ (taxes 
incluses). 
 
Formation d’un comité - choix des professionnelles et professionnels 
de la construction - Projet « Laboratoires de science et de 
technologie - 2e cycle » 
Un comité pour la sélection des professionnelles et professionnels de la 
construction a été formé  pour la construction de laboratoires de science et de 
technologie - 2e cycle.  Il s’agit de: M. Gilbert Couture, M. Jocelyn Blondin,  M. Luc 
Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles et M. Vallier Pelletier, 
régisseur au Service des ressources matérielles qui agira à titre de secrétaire. 
 
Demande de participation 
Le Comité exécutif a autorisé la participation de M. Gilbert Couture au forum 
d’automne de la Fondation de l’entrepreneurship qui se tiendra à Québec le 19 
octobre sous le thème: « Cultiver le goût d’entreprendre à l’école et cueillir les 
fruits d’une récolte abondante ». 
 

Prochaines séances du Comité exécutif   
 

•  Séance ajournée:  le mercredi 13 septembre 2006 à 19 h. 
•  Séance ordinaire: le mercredi 27 septembre 2006 à 19 h 30. 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité 
exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus d’informations:   
Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
Secrétariat général — Service des communications  
Tél.: (819) 771-4548 poste 229 ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 
Site Web: www.cspo.qc.ca 


