
Message du Président et rapport du Directeur général 
Le président du Comité exécutif, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue à tous les membres en 
cette première séance du Comité exécutif de l’année 2011.  Il précise qu’une rencontre s’est tenue 
concernant le cadre budgétaire et que la Loi 100 demeure une  préoccupation dans le contexte 
 actuel.    
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets suivants: 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES. 

 Dans sa lettre du 5 janvier 2011, la direction générale de la formation professionnelle et tech-
nique au MELS signifiait à la CSPO son refus d’accorder une autorisation à diffuser le  
programme « Installation et entretien de systèmes de sécurité ». Cette demande  
s’inscrivait dans le cadre du Plan d’aménagement de la formation professionnelle et technique 
de la Table Éducation Outaouais. 

 Le 22 décembre, accusé réception de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,  
madame Line Beauchamp, de la lettre du 18 décembre du président de la CSPO lui  
demandant d’agir à titre d’arbitre dans le dossier d’acquisition de terrains auprès de la Ville de 
Gatineau pour la construction éventuelle de nouvelles écoles. 

 Dans sa lettre du 15 décembre 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,  
madame Line Beauchamp, signifiait au président de la CSPO l’autorisation de diffuser 
provisoirement les programmes « Installation de produits verriers », « Plâtrage », « Pose de re-
vêtements de toiture », « Carrelage », « Pose de revêtements souples », « Préparation et finition 
de béton » et « Pose de systèmes intérieurs » jusqu’en juin 2013. Cette demande s’inscrivait 
dans le cadre du Plan d’aménagement de la formation professionnelle et  
technique de la Table Éducation Outaouais. 

 Dans sa lettre du 15 décembre 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame 
Line Beauchamp, signifiait au président de la CSPO l’allocation d’une enveloppe  
budgétaire de 3 110 935 $ dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2010-2011 ». 
L’intégralité des projets déposés dans le cadre de la mesure ont été acceptés. 

 Le 9 décembre, acceptation par la direction générale de la formation professionnelle et  
technique au MELS de tous les prêts emprunts de programmes en formation  
professionnelle demandés par la CSPO (Entretien général d’immeubles, Gestion d’une  
entreprise de la construction, Santé, assistance et soins infirmiers, Assistance à la personne en 
établissement de santé). 

NOUVELLES  ADMINISTRATIVES 

 Le 19 janvier 2011, décès la mère de madame Danièle Bolduc, directrice de l’école Euclide  
Lanthier, madame Rachel Thibault Bolduc. Le funérailles ont eu lieu le 24 janvier à Mont-Laurier. 

 Période d’admission au préscolaire les 24, 25 et 26 janvier 2011. 
 À partir du 24 janvier, démission de monsieur Thierry Usclat, personne chargée du code 

d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSPO. Monsieur Usclat agira  
dorénavant à titre de vice-président de la Commission municipale du Québec et ses  
nouvelles fonctions sont incompatibles avec celles qu’il occupait à la CSPO. 

 Le 21 janvier, appel de candidatures pour la liste d’admissibilité à des postes de  
gestionnaires à la CSPO. 

 À partir du 10 janvier 2011, remplacement temporaire de Mme Chantale Gagné, directrice ad-
jointe à l’école secondaire Grande-Rivière, par M. Jonathan Blais, enseignant à l’école des  
Deux-Ruisseaux. 
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REPRÉSENTATIONS 

2Calendriers scolaires 2011-2012 
 

Les membres du Comité exécutif ont adopté les calendriers scolaires pour les ordres d’enseignement pré-
scolaire, primaire, secondaire, formation générale des adultes et formation professionnelle. 
 

Rentrée 2011-2012: 
pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire:  le jeudi 1er septembre 2011 
pour les élèves adultes de la formation générale et professionnelle: le mardi  30 août 2011 
Congé du temps des Fêtes: 
pour tous les élèves:  du 24 décembre 2011 au 9 janvier 2012 inclusivement 
Semaine de relâche:  
pour tous les élèves:  du 5 mars au 9 mars 2012 inclusivement 
Fin des classes:  
pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire:  le vendredi 22 juin 2012 
pour les élèves adultes de la formation générale et professionnelle:  le mardi 26 juin 2012. 

 
Soumissions - Projet « Aménagement d’un terrain de soccer synthétique - école des Rapides-
Deschênes 
Le contrat pour l’achat et l’installation d’un terrain de soccer synthétique a été octroyé à la firme GTR Turf  
de Saint-Colomban au montant de 24 023,00 $ (taxes en sus) et le contrat de la préparation du terrain a 
été octroyé à la firme Constructions B G P de Gatineau au montant de 8 500,00 $ (taxes en sus). 
 
Soumissions - Projet « Achat d’ordinateurs » 
Le contrat d’achat d’ordinateurs a été octroyé à la firme Microcomm Inc. de Gatineau au montant de 52 
350 $ (taxes en sus). 
 
Soumissions - Projet « Achat de batteries de secours pour la téléphonie IP » 
Le contrat d’achat de batteries de secours pour la téléphonie IP a été octroyé à la firme Telus de Montréal 
au montant de 54 825,74 $ (taxes en sus). 

10 et 13 décembre 2010 Rencontre de l’entreprise Chabitat dans le cadre d’une demande de cession 
d’un terrain dans le projet de développement des Vieux Moulins pour la  
construction d’une nouvelle école (2012). 

14 décembre 2010 Rencontre de l’entreprise Bouladier dans le cadre d’une demande de cession 
d’un terrain dans le projet de développement du secteur de l’hippodrome pour 
la construction d’une nouvelle école (2014). 

14 décembre 2010 Rencontre sociale du Comité de parents  et du Conseil des commissaires. 

15 décembre 2010 Cocktail de Noël de l’entreprise Chabitat au Club de golf  Royal Ottawa. 

16 décembre 2010 Diner multiculturel du SITO. 

22 démembre 2010 Funérailles de monsieur Andrew Rhéaume, commissaire. 

22 décembre 2010 Social des services de la CSPO. 

23 décembre 2010 Accompagnement du président de la CSPO à une rencontre avec madame 
Charlotte l’Écuyer, députée de Pontiac. 

26 janvier 2011 Forum des adultes de la CSPO. 



Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de 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 

 
 

Prochaine séance du Comité exécutif:  le mercredi 23 février 2011. 
 
 


