
Message du président et rapport du Directeur général 
Le Président souhaite la bienvenue et constate le quorum. 
 

Nomination - agente ou agent d’administration - Service des ressources humai-
nes 
 
M. Patrick Grenier, commis de bureau chez Abitibi Bowater, soit nommé agent 
d’administration (secteur de la rémunération) au Service des ressources humai-
nes à compter du 10 juin 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 

Nomination - directrice adjointe - école secondaire Grande-Rivière  
 
Mme Mylène Mercier, directrice adjointe par intérim à l’école secondaire Grande-
Rivière, a été nommée directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière à 
compter du 1er juillet 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 

Nomination - directrice adjointe - école secondaire Grande-Rivière 
 
M. Mathieu Carrière, enseignant à l’école secondaire des Lacs,  a été nommé di-
recteur adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière à compter du 1er juillet 2010.  
Félicitations et bonne chance! 
 
Soumissions  - projet « fermeture des cages d’escalier - école des Rapides-
Deschênes (immeubles Arc-en-ciel et Notre-Dame) 
 
Le contrat relatif au projet «fermeture des cages d’escalier - école des Rapides-
Deschênes (immeubles Arc-en-ciel et Notre-Dame) a été accordé à la firme De-
fran de Gatineau au montant de 158 822,00 $ (taxes en sus). 
 
Soumissions - Contrat d’entretien ménager 2010-2011 - nouvelle école secteur 
ouest 
 
Le contrat d’entretien ménager 2010-2011 pour la nouvelle école secteur ouest 
soit attribué à la firme Nasco inc. de Gatineau pour un montant de 71 610,85 $ 
pour 62,5 heures/semaine. 
 
Soumissions - Projet « aménagement du local 302 - école secondaire Grande-
Rivière » 
 
Le contrat relatif au projet « aménagement du local 302 - école secondaire 
Grande-Rivière » soit accordé à la firme Les Constructions Gilles Lepage de Gati-
neau , au montant de 38 341,00 $ (taxes en sus). 
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Ensemble vers la réussite 



         Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
   
    Entente avec la Société de transport de l’Outaouais (STO) 
 
   Les membres du Comité exécutif ont approuvé l’entente contractuelle avec la Société de transport          

de l’Outaouais pour les années scolaires  2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.  Le président du Co-
mité exécutif et la direction générale sont autorisés à signer ladite entente. 
 

    
   Nomination - directrice adjointe à l’école secondaire de l’Île 
  
 Mme Suzanne Gravel, directrice adjointe par intérim,  a été nommée directrice adjointe à l’école se-

condaire de l’Île à compter du 1er juillet 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 

 
 Nomination - directrice adjointe à l’école des Deux-Ruisseaux 

 Mme Jacynthe Bouchard, directrice adjointe à l’école secondaire Mont-Bleu, a été nommée directrice 
adjointe à l’école des Deux-Ruisseaux.  Félicitations et bonne chance! 

 

    
 
 

 
 
 
 

Prochaines séances du Comité exécutif:   
 
 

séance ordinaire le mercredi 16 juin 2010 à 19 h 30 
séance ajournée possible le  mercredi  29 juin 2010 à 18 h 30. 

 
 
 
 

Vol.9 no. 11 

 
  

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, coordonnatrice 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 


