
Message du président et rapport de la directrice générale  
 
 
Le président du Comité exécutif, M. Gilbert Couture souhaite la bienvenue et constate 
le quorum.   Il profite de l’occasion pour remercier M. Gilles Chagnon, commissaire pa-
rent qui a terminé son mandat.  Quant à M. Chagnon, il  remercie la Commission sco-
laire pour son écoute et sa transparence. 
 
La directrice générale fait mention des sujets suivants: 
• Situation dans les établissements concernant le chauffage - installation des chau-

dières 
• Rencontre à Laval avec les directrices et directeurs de l’ordre de l’enseignement 

secondaire concernant le renouveau pédagogique.  Le ministre, M. Jean-Marc 
Fournier, a transmis une lettre et un dépliant à ce sujet au personnel enseignant 
et au personnel de direction. 

• Situation dans les établissements  concernant le tabac et le travail de concerta-
tion effectué avec le Comité - Gatineau, Ville en santé. 

• Nominations au Comité de parents:  Mme Christianne Hallée a été élue prési-
dente, M. Jean Malette, vice-président, Mme José Morissette, réélue à titre de 
commissaire parent et Mme Sylvia Barkany à titre de commissaire parent. 

• Conférence de presse du ministre, M. Jean-Marc Fournier, concernant le projet 
de Loi 43 portant spécialement sur la L.I.P. et la fiscalité municipale. 

 
Élections - Comité exécutif 

 

Madame Lucie Lafleur, directrice générale préside la séance pour la tenue 
des élections.  La procédure d’élection est adoptée par les membres du Co-
mité exécutif.  Madame José Morissette et M. Gilles Chagnon sont nommés 
scrutatrice et scrutateur pour les fins de procédure électorale à la présidence 
et à la vice-présidence du Comité exécutif.   
 
Suite à la mise en candidature, M. Gilbert Couture est nommé président du 
Comité exécutif. 

 
Suite à la mise en candidature, M. Dominique Kenney est nommé vice-
président du Comité exécutif. 
 

Félicitations et bonne chance dans votre mandat! 
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Nomination - personne responsable de la vérification des comptes 
M. Mario Crevier a été nommé pour procéder à la vérification des comptes pour la durée du mandat du Comi-
té exécutif. 

 

Emprunt à long terme 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé un emprunt jusqu’à concurrence de onze million six cent qua-
tre-vingt-dix-neuf mille dollars (11 6999 000,00 $) pour les fins suivantes:  4 411 000 $ pour le rembourse-
ment de la partie non amortie des émissions d’obligations venues à échéance ou échéant avant le 30 juin 
2007 -  7 114 600 $ pour le financement des dépenses d’investissements subventionnées selon les règles 
budgétaires annuelles telles qu’elles sont indiquées en annexe à l’autorisation ministérielle d’emprunt du 15 
septembre 2006 - 173 400 $ pour le paiement des frais inhérents à l’emprunt.  

 
Choix des professionnelles et professionnelles de la construction - Laboratoires de sciences et de technolo-
gies, 2e  cycle 
Les firmes de professionnelles et professionnels suivantes:  Fortin Corriveau, Salvail, architectes et Dessau 
Soprin, ingénieurs en mécanique ont été embauchées, selon les termes du devis descriptif pour le projet d’a-
ménagement des laboratoires de science du deuxième cycle du secondaire.  Les honoraires versés seront 
conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 
 

Services professionnels - Projet SIMACS 

Les membres du Comité exécutif ont octroyé le contrat de services professionnels relatif à la prise d’inven-
taire et au profil d’état des équipements de la Commission scolaire à la firme GES Technologies Inc. de Mon-
tréal pour un montant de 40 429,46 $ (taxes incluses). 

 

Soumissions - installation d’un dispositif de traitement des eaux usées - école Notre-Dame-de-la-Joie 

Les membres du Comité exécutif ont abrogé la résolution concernant les soumissions en raison de la déléga-
tion de pouvoirs. 

 

Demande de participation - 32e congrès annuel de l’AQETA 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé M. Michel Lanthier et Mme Francine Lorange à participer au 
32e Congrès annuel de  l’Association québécoise des troubles d’apprentissage à Montréal du 21 au 
24 mars 2007. 
 

Prochaine séance du Comité exécutif:  le mercredi  22 novembre 2006 

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 


