
         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message du président et rapport de la directrice générale 

Le Président du Comité exécutif remercie tous les membres ainsi que les admi-
nistratrices et administrateurs pour leurs efforts soutenus tout au court de l’an-
née en cette dernière séance.  Il souhaite d’excellentes vacances et un bon re-
pos afin que toutes et tous reviennent débordants d’énergie. 
 

Il fait également mention de la procédure adoptée à travers la province concer-
nant l’interdiction de la publicité lors des transports par berlines. 
 

 
Nomination - directrice adjointe - école secondaire de l’Île 
 
Les membres du Comité exécutif ont procédé à la nomination de Mme Michelle 
Larcher, enseignante à l’école secondaire de l’Île, à titre de directrice adjointe à 
l’école secondaire de l’Île.  Mme Larcher entrera en fonction le 1er juillet 2008. 
Félicitations et bonne chance! 
 

Nomination - adjointe administrative - adjoint administratif - CFPO 
 
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 
 
Nomination régisseur - Service des ressources matérielles 
 
M. Maxime Wypruk, adjoint administratif au Centre de formation professionnelle 
de l’Outaouais, a été nommé régisseur de l’équipement au Service des ressour-
ces matérielles.  Il entrera en fonction le 4 août 2008.  Félicitations et bonne 
chance! 
 
Assistant numérique personnalisé 
Suite à l’appel d’offres public lancé le 20 juin 2008 portant sur l’acquisition d’un 
maximum de 40 appareils Blackberry et du service voix et données pour une pé-
riode de 36 mois, le contrat de services voix et données sur appareils Blackberry 
a été accordé à la firme Telus pour un engagement de 69 408 $ (avant taxes). 
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Ensemble vers la réussite 



 
Services juridiques - renouvellement 

 
Les membres du Comité exécutif ont renouvelé le contrat des services juridiques avec le Cabinet d’a-
vocats Boucher et Associés, de Gatineau, pour une période d’un an.  
 
 
Soumissions - Projet de réfeciton de la toiture - école du Village (immeubles Limoges) 
 
Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - école du Village - immeuble Limoges » a été ac-
cordé à la firme  Couvreur Rolland Boudreault & Fils de Gatineau, pour un montant de 44 499,84 $ 
(taxes incluses). 
 
 
Location d’une partie d’immeuble - Centre La Pêche / La Société de Transport La Pêche 

 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution afin d’autoriser le Président du Comité 
exécutif et la Directrice générale à signer le bail à intervenir entre la Société de Transport La Pêche et 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux au Centre La Pêche. 
 

 
Location d’une partie d’immeuble - Centre La Pêche / CPE L’Éveil de la Nature 

 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution afin d’autoriser le Président du Comité 
exécutif et la Directrice générale  à signer le bail à intervenir entre le CPE L’Éveil de la Nature  et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux au Centre La Pêche. 
 
Remplacement - Système d’alarme-incendie - école secondaire Grande-Rivière 

 
Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat du remplacement du  système d’alarme-
incendie de l’école secondaire Grande-Rivière à la firme Entreprises Maisonneuve Électrique de Gati-
neau pour un montant de 92 600 $ (taxes incluses). 
 
Transport scolaire : identification de zones à risque 

 
La Commission scolaire a identifié des zones à risque qui ne répondent pas à un minimum de sécurité 
pour l’élève marcheur et a adopté une résolution à l’effet que les secteurs des Vieux-Moulins et de la 
Faune québécoise (secteur Aylmer) soient considérés comme des zones à risque et que les élèves 
fréquentant l’école secondaire Grande-Rivière et demeurant dans ces secteurs puissent avoir accès 
au transport durant l’année scolaire 2008-2009. 
 
Calendrier des séances du Comité exécutif - adoption 

 
Le calendrier des séances du Comité exécutif pour l’année 2008-2009 a été adopté à savoir que les 
réunions se tiendront le 4e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet et décembre et le 3e 
mercredi pour les mois de mai et juin.  Les séances auront lieu à 19 h 30 au Centre administratif de la 
Commission scolaire, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau. 
. 



 
Prochaine séance du Comité exécutif:  le mercredi 27 août 2008. 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 


