
         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message du président et rapport de la directrice générale 
Le président souhaite la bienvenue et un bon retour à toutes et à tous. 
La directrice générale fait mention des sujets suivants: 
• Transport scolaire: envoi de l’information aux parents 
• Taxe scolaire: processus en cours  
• Parution du Cahier de la rentrée ( 8 août 2007) et Cahier des réussites (25 juillet 2007) 
• Cours d’été et reprise d’examens:  hausse de la clientèle - processus terminé.  Un bilan 

sera présenté en octobre. 
• Clientèle: la directrice générale dresse un portrait global de la clientèle au 22 août 2007. 
• Un compte rendu verbal des travaux d’immobilisation et travaux d’été est présenté. 
 
Intervention du public 
M. Michel Gervais, commissaire,  demande des précisions quant aux suivis apportés aux dos-
siers du trottoir du Centre La Pêche et la fenestration du Centre La Pêche.  Des précisions lui 
sont apportées. 
 
Nomination temporaire - directrice du Centre de formation générale et pro-
fessionnelle aux adultes Vision-Avenir 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination temporaire de 
Mme Lucie Monfils au poste de directrice du Centre de formation générale et 
professionnelle aux adultes Vision-Avenir.  Mme Lucie Monfils entrera en fonc-
tion le 1er septembre 2007 et ce, jusqu’au 30 juin 2008 ou jusqu’au retour de la 
personne remplacée.  Félicitations et bonne chance! 
 
Nomination - agente d’administration - agent d’administration - Service 
des ressources financières. 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 12 septembre 2007. 
 
 Nomination - agente d’administration - agent d’administration - Service 
des ressources humaines. 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 12 septembre 2007. 
 
Soumissions - Portes extérieures - école secondaire Grande-Rivière 
 
Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat pour le remplacement 
des portes extérieures à la firme Vitrerie Vision Moderne de Gatineau pour un 
montant de 34 180 $ (taxes en sus). 
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Soumissions - Projets d’immobilisation 2007-2008 
 
Les membres du Comité exécutif ont accordé les contrats aux compagnies suivantes selon les projets: 
 
• Réfection des salles de toilettes - école des Rapides-Deschênes (immeuble St-Médard) à la 

Compagnie DMA Construction pour un montant de 64 837,55 $ (taxes incluses) 
• Réfection des salles de toilettes - école des Rapides-Deschênes  (immeuble Notre-Dame) à la 

Compagnie DMA Construction pour un montant de 76 916,25 $ (taxes incluses) 
• Réfection des salles de toilettes - école du Lac-des-Fées à la Compagnie DMA Construction pour 

un montant de 58 114,50 $ (taxes incluses) 
• Réfection des salles de toilettes - école Saint-Jean-Bosco à la compagnie DMA Construction pour 

un montant de 78 511,55 $ (taxes incluses) 
• Remplacement du  système d’alarme incendie - école secondaire Mont-Bleu à la Compagnie 

Maisonneuve Électrique pour un montant de 57 650,00 $ (taxes incluses) 
• Remplacement du système d’alarme incendie, CFPO à la Compagnie Les Entreprises électriques 

Charmau pour un montant de 89 425,00 $ (taxes incluses). 
 

Entente nationale - A2 du personnel professionnel (CPNCF) et (SPGQ) 
 
Les membres du Comité exécutif ont mandaté Mme Lucie Lafleur, directrice générale et M. Gilbert 
Couture, président du Comité exécutif à signer,  pour et au nom de la Commission scolaire, l’entente 
intervenue entre le Comité patronal et le Syndicat des professionnelles et professionnels et d’adopter 
l’amendement conclu en application aux dispositions de la Loi concernant les conditions de travail dans 
le secteur public. 
 

Modification - élections scolaires - Rémunération du président et de la secrétaire d’élection 

 

Une mise à jour de la rémunération horaire du personnel électoral, selon le règlement sur le tarif de la 
rémunération, a été transmise.  Les membres du Comité exécutif ont procédé à la modification de la 
résolution afin que le tarif de la rémunération du président et de la secrétaire d’élection relatif aux 
élections scolaires du 4 novembre 2007 soit fixé à:  480 heures x 36,71 $: 17 620, 80 $ pour le président 
et de 480 heures x 26,84 $/heure: 12 883,20 $ pour la secrétaire d’élection. 
 

Rémunération du personnel électoral 
 
Considérant la Loi sur les élections scolaires et l’article 42 de la Délégation de certains pouvoirs et de certaines 
fonctions aux diverses instances de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le Comité exécutif a le 
pouvoir de fixer la rémunération du personnel électoral.  Le taux horaire de la rémunération du personnel électoral 
est donc fixé à: 
 
• adjoint au président d’élection:    22,45 $ 
• personnel de bureau (secrétaire, réceptionniste):  19,47 $ 
• réviseur d’une commission scolaire:   17,04 $ 
• secrétaire d’une commission de révision:  16,45 $ 
• agent réviseur:      15,89 $ 
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Rémunération du personnel électoral (suite) 
• scrutateur:         15,89 $ 
• secrétaire du bureau de vote:       14,30 $ 
• préposé à l’information et au maintien de l’ordre (Primo):   16,45 $ 
• préposé à l’accueil:        13,98 $ 
• président de la table de vérification de l’identité des électeurs:   12,87 $ 
• membre de la table de vérification de l’identité des électeurs:   12,87 $ 
• personne désignée pour recevoir les demandes de changement à la liste 
         électorale:         17,04$ 
 
Les frais de déplacement seront remboursés selon la Politique des frais de déplacement du personnel de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 
 
Prochaines séances:  le 12 septembre 2007  à 19 heures  séance ajournée 
   le 26 septembre 2007  à 19 heures 30  - séance ordinaire 

 

Bonne rentrée à tout notre personnel et nos élèves! 

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 de renseignements:   
Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications 
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 
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