
         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message du président. 

Le président souhaite la bienvenue et constate le quorum. 

Non-rengagement pour surplus de personnel - Personnel enseignant  
Les membres du Comité exécutif n’ont pas renouvelé l’engagement, pour 2008-
2009,des personnes suivantes:  Mme Anne-Marie-Brazeau, Mme Nadine Huppé et M. 
Patrick Roberge, en raison d’un surplus de personnel. 

 
Soumissions -Projet « Réfection partielle de toiture - école Saint-Paul » 

Le contrat relatif au projet de « Réfection partielle de la toiture - école Saint-Paul » a été 
accordé à la firme Morin Isolation et Toitures de Gatineau, pour un montant total de  
146 060,25 $ (taxes incluses). 

Soumissions - Projet « Réfection partielle de toiture -  école Jean-de-Brébeuf » 

Le contrat relatif au projet de « Réfection partielle de la toiture - école Jean-de-Brébeuf 
a été accordé à la firme Empereur Construction de Gatineau, pour un montant s’élevant 
à  139 500 $ (taxes incluses). 

Soumissions - Projet « Remplacement du parement extérieur - école du Parc-
de-la-Montagne 

Le contrat relatif au projet de « Remplacement du parement extérieur - école du Parc-
de-la-Montagne a été accordé à la firme Construction Marclau de Gatineau, pour un 
montant total de 171 009 $ (taxes incluses). 

Cadre budgétaire 

Ce sujet a été reporté à la séance régulière du 28 mai 2008. 
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Séance ajournée du 14 
mai 2008 

Ensemble vers la réussite 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance 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 


