
Message du Président et rapport du Directeur général 
M. Gilbert Couture, président du Comité exécutif, souhaite la bienvenue et une bonne ren-
trée scolaire à toutes et à tous.  Il souligne la présence de Mme Nadine Peterson qui 
siège pour une toute première fois à titre de directrice du Service des ressources 
éducatives ainsi que la présence du personnel cadre de services. 
 
Rapport du Directeur général 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets suivants: 
Nouvelles ministérielles 
 À la suite des mises en garde soulevées par le milieu de l’éducation, la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, a annoncé le 20 août 
dernier le report de l’implantation du nouveau bulletin au primaire et au secondaire 
au 1er juillet 2011 à la grande satisfaction des commissions scolaires. 

 À la suite au remaniement ministériel du 11 août dernier au gouvernement du Qué-
bec, madame Line Beauchamp a été nommée ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. 

 Les commissions scolaires ont reçu le 11 août dernier les lignes directrices de la Loi 
100 portant sur la réduction de la taille de l’effectif et des dépenses de nature admi-
nistrative. 

 Dans sa lettre datée du 6 août 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
madame Michelle Courchesne, annonçait la conclusion de la convention de partena-
riat 2010-2013 entre le MELS et la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais. Au cours des prochaines semaines, nous pourrons donc entreprendre 
les travaux devant conduire à l’élaboration des conventions de gestion et de réussite 
éducative entre la Commission scolaire et les établissements. 

Nouvelles administratives 

 Annonce de la retraite de madame Louise Déry, régisseure au transport, au Service 
de l’organisation scolaire et du transport, à compter du 23 octobre 2010.  M. Bou-
chard souligne l’excellent travail de cette personne et ses compétences. 

 Remerciements du maire de la ville de Gatineau à la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais pour sa participation à la réalisation de la 45e finale des Jeux 
du Québec. 

 Suivi des travaux d’été en annexe. 

Représentations: 

    Des précisions sont également apportés concernant le bulletin scolaire.  
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Séance ordinaire 
du 25 août 2010 

Ensemble vers la réussite 

5 et 6 août 2010 Remise de médailles au tir à l’arc et au soccer dans le cadre des Jeux du Québec. 

6 août 2010 Cérémonie de fermeture de la 45e finale des Jeux du Québec. 
12 août 2010 Rencontre avec la ville de Gatineau sollicitant l’appui de la CSPO à son dossier de 

candidature pour les Jeux de la francophonie canadienne de 2014. 
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Modification à la structure administrative 
Mme Louise Déry, régisseure au transport prendra sa retraite le 23 octobre prochain.  Le Comité exé-
cutif propose la nomination de M. Denis Drouin, régisseur au Service de l’éducation des adultes, au 
poste de régisseur du transport à compter du 23 octobre 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 
Considérant l’obligation de la Commission scolaire d’appliquer les prescriptions prévues à la Loi 100, 
prévoyant la réduction de taille des effectifs du personnel d’encadrement et du personnel administra-
tif du réseau de l’éducation et des différentes consultations effectuées, il est proposé que le poste de 
régisseur au Service de l’éducation des adultes soit aboli à compter du 23 octobre 2010. 
 
 
Reclassement - adjointes administratives - adjoints administratifs - École secondaire Mont-Bleu, 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, Centre de formation générale et professionnelle 
aux adultes Vision-Avenir 
Les membres du Comité exécutif ont proposé la reclassification de la classe 3 à la classe 4, rétroacti-
vement au 1er avril 2010, des personnes suivantes:  Mme Ginette Marenger, adjointe administrative 
à l’école secondaire Mont-Bleu, M. Sylvain Quinn, adjoint administratif au Centre de formation géné-
rale et professionnelle de l’Outaouais et M. Marquis Cadieux, adjoint administratif au Centre de for-
mation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir. 
 
 
Soumissions - projets d’immobilisation 2010-2011 

 
 Les membres du Comité exécutif ont approuvé l’octroi des contrats aux firmes suivantes pour les pro-

jets d’immobilisation 2010-2011: 
 
 

 Aménagement des locaux du service de garde et informatique de l’école de la Vallée-des-
Voyageurs (immeuble Notre-Dame-de-la-Joie), au Groupe APA Construction de Gatineau,  
pour un montant de 56 200,00 $ (taxes en sus). 

 
 Démolition de locaux modulaires - école du Village (immeuble Limoges) à la compagnie C.S. 

Terrec de Gatineau,  pour un montant de 58 900,00 $  (taxes en sus). 

 

 Réaménagement de locaux - Centre l’Arrimage, à la compagnie DMA Construction de Gati-
neau, pour un montant de 48 000,00 $ (taxes en sus). 

 
 
Transport:  intention de vente de l’entreprise Autobus Lac Des Loups 

  

Les membres du Comité exécutif ont proposé d’autoriser l’entreprise Autobus Lac Des Loups à ven-
dre le contrat de transport liant la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et venant à 
échéance le 30 juin 2012 à l’entreprise Autobus La Salle Ltd, filiale de Transport scolaire Sogesco 
inc. 
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Bonne rentrée à tout notre personnel! 
 

Bonne rentrée à nos élèves des Centres d’éducation des adultes:   le  30 août 2010 
 

Bonne rentrée à nos élèves des écoles secondaires et primaires:  le 1er septembre 2010 
 
 

Prochaine séance du Comité exécutif:  le mercredi 22 septembre 2010. 
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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 


