
Message du Président et rapport du Directeur général 
Le président du Comité exécutif, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue aux membres dans les 
nouveaux locaux. 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets suivants: 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES. 

 Le 15 février, la direction générale de la CSPO a reçu de la Direction générale du  
financement et de l’équipement au MELS une demande de précision sur le plan d’action de 
la CSPO visant la réduction des dépenses de nature administrative et cette dernière a  
réitéré la nécessité pour la CSPO de se conformer aux prérogatives de la Loi 100. 

NOUVELLES  ADMINISTRATIVES 

 Le 18 février, mise en opération de la salle de visioconférence au Centre  
Mgr-Lucien- Beaudoin. 

 Le 21 février, annonce de la retraite de madame Josette Boudreau, directrice du Service 
régional de la formation professionnelle en Outaouais, le ou vers le 8 juillet 2011. 

 Le 25 février, à Radio-Canada, un reportage sera transmis concernant l’état des  
bibliothèques scolaires. 

 Le 28 février, tous les établissements de la CSPO passeront officiellement à la téléphonie 
IP. 
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Séance ordinaire 
23 février 2011 

Ensemble vers la réussite 

11 février 2011 Lancement des journées de la persévérance scolaire à l’école du Boisé de la 
CSCV. 
 

14 février 2011 Visite de madame Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des Com-
munications et de la Condition féminine, à l’école secondaire Grande-Rivière 
afin de sensibiliser et mobiliser les élèves autour des principes de la Charte 
québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée.. 

15 février 2011 Rencontre de l’entreprise Chabitat dans le cadre de l’acquisition d’un terrain 
en vue de la construction d’une nouvelle école dans le secteur ouest du terri-
toire de la CSPO.. 

16 février 2011 Forum des élèves des écoles secondaires  au Centre  
Mgr-Lucien-Beaudoin. 
 

16 février 2011 « 5 à 7 » du Comité d’amélioration de la persévérance scolaire dans le cadre 
des journées de la persévérance scolaire au Cégep de  
l’Outaouais.. 

17 février 2011 Rencontre de l’entreprise Multivesco dans le cadre du développement du 
projet domiciliaire « Plateau de la Capitale ». 
 

19 février 2011 Souper bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’école du Versant sous la 
présidence d’honneur de François Jetté. 

10 mars 2011 Le directeur général adjoint participera à un panel organisé par la SRC  
Ottawa-Gatineau et portant sur les écoles secondaires de chaque côté de la 
rivière. Cette activité aura lieu en soirée à l’école secondaire de l’Île. 



Contrats à honoraires - Mme Francine Hausselman 
Les membres du Comité exécutif ont proposé de conclure des contrats à honoraires avec Mme Francine 
Hausselman pour un montant total de 38 000 $ afin de réaliser des travaux en lien avec l’approche 
orientante pour la période du 24 août 2010 au 23 décembre 2010 et du 10 janvier 2011 au 3 juin 2011. 
 

Contrats à honoraires - Mme Denise Lachapelle 
Les membres du Comité exécutif ont proposé de conclure des contrats à honoraires avec Mme Denise 
Lachapelle pour un montant total de 35 000 $ pour la réalisation de travaux en lien avec l’adaptation  
scolaire pour la période du 27 septembre 2010 au 23 décembre 2010 et du 10 janvier 2011 au 3 juin 
2011. 
 
Règles « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire (30-31-50 » - 
Dépôt aux fins de consultation » 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé le dépôt, aux fins de consultation auprès des instances  
concernées, des amendements aux Règles « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs au 
préscolaire et au primaire (30-31-50) » en vue d’une adoption à la séance du 30 mars 2011. 
 
Soumissions - Projet « Remplacement de fenêtres - école du Village - immeuble Limoges » 
Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - école du Village - immeuble Limoges » a été  
accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière de Gatineau, au montant de 162 000,00 $ (taxes en 
sus). 
 
Demandes de participation - Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec du 26 au 28 
mai 2011 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation des commissaires suivants au Congrès de la 
FCSQ qui se tiendra à Montréal du 26 au 28 mai 2011.  Les déléguées et délégués suivants participeront 
à l’assemblée générale  et au congrès : Mme Johanne Légaré, M. Jocelyn Blondin, M. Jean-Pierre Reid, 
M. Gilbert Couture, M. Jean-Pierre Brind’Amour, tous délégués. 
Mario Crevier,  M. Gilles Chagnon, substituts, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, commissaire et Mme Sté-
phanie Bérard, commissaire parent,  ont manifesté le désir de participer uniquement au Congrès du 26 au 
27 mai 2011.   Le Comité exécutif a autorisé une allocation maximale de 140 $ par nuitée (taxes en sus). 
 
Modification au Règlement fixant le calendrier des séances du Comité exécutif - Avis public 
Une modification a été apportée au Règlement fixant les séances du Comité exécutif  à savoir que telles 
séances se tiendront dorénavant à l’adresse suivante:  Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet,  
Gatineau, selon les dates et heures déjà établies. 
 
Prochaine séance du Comité exécutif:   le mercredi 30 mars 2011 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin. 
 
 

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 


