
Message du Président et rapport du Directeur général 
Le président du Comité exécutif, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue aux membres. Il souligne 
que le Comité exécutif sera appelé à travailler activement au budget au cours des prochaines se-
maines. 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets suivants: 

Nouvelles ministérielles 
 
 Le 16 mars 2011, le MELS approuve les ententes de prêts du programme « Entretien 

 général d’immeubles » avec la CSD, des programmes « Briquetage-maçonnerie » et 
« Santé, assistance et soins infirmiers » avec la CSCV ainsi que les programmes « Santé, 
assistance et soins infirmiers » et « Assistance à la personne en établissement de santé » 
avec la CSHBO pour l’année scolaire 2011-2012. 

 Le 21 mars 2011, la FCSQ accusait réception des projets des écoles des Deux-Ruisseaux, 
du Marais et du Dôme ainsi que du Service de l’éducation des adultes dans le cadre du Prix 
d’excellence de la FCQS 2010-2011 dont les récipiendaires seront connus au Congrès des 
26 et 27 mai prochain 2011. 

 
Nouvelles administratives 

 Nomination de madame Élise Lacroix à la direction du Service régional de la formation  
professionnelle en Outaouais à compter du 1er juillet 2011. 
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10 mars 2011 Dévoilement de la signature visuelle de l’école du Marais. 

11 mars 2011 Accompagnement du président à une rencontre avec le ministre 
responsable de la région de l’Outaouais, M. Norman Macmillan, 
concernant le terrain de la nouvelle école du secteur Front. 

12 mars 2011 Gala du 30e anniversaire de l’UQO à la Maison de la culture. 

15 mars 2011 Reconnaissance par la CCQ des travailleurs ayant participé à 
des programmes de formation continue offerts par le CFPO. 

16 mars 2011 Souper bénéfice Bureau international du Cégep de l’Outaouais. 

18 mars 2011 Cérémonie d’ouverture de l’Expo-sciences régionale à l’école 
secondaire Mont-Bleu. 

19 mars 2011 Remise du prix CA Émergence à monsieur Rémi Lupien, direc-
teur du Service des ressources financières, à l’Hôtel  Lac Leamy. 

20 mars 2011 Remise des prix et clôture de l’Expo-sciences régionale Hydro-
Québec à l’école secondaire Mont-Bleu. 

21 mars 2011 Remise du 300 000e ordinateur du Service technologique de La 
Relance à  l’ancien édifice de l’Imprimerie nationale. 

26 mars 2011 Finale du Camp des métiers du CFPO. 



Règles « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire  
(30-31-50) - amendements 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 13 avril 2011 à la suite de la séance du Conseil des  
commissaires. 
 

Demande 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 de Mme Marie-Andrée Lépine au Congrès 
de la FCSQ du 26 au 27 mai 2011. 
 
Demande de participation - formation des commissaires « Communication politique et communication  
publique » le 5 mai 2011 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de Mmes Chantal L.-Bélanger, Sylvie 
Joanisse, Marie-Andrée Lépine ainsi que MM. Jacques Lemay, Gilbert Couture, Mario Crevier,  
Jean-Pierre Brind’Amour, Jocelyn Blondin et Gilles Chagnon à la formation des commissaires ainsi que 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications,  le jeudi 5 mai 2011 de 18 h 30 à 
21 h 30 au Centre d’éducation des adultes l’Escale de Gatineau. 
 
Demande de participation - colloque pour agir contre l’homophobie dans le réseau de l’éducation « Briser 
le silence, une responsabilité à partager » 
Les membres du Comité exécutif n’ont  pas autorisé la participation de M. Michel Gervais au Colloque 
pour agir contre l’homophobie dans le réseau de l’éducation qui se tiendra les 14 et 15 avril 2011 à l’Uni-
versité du Québec à Montréal. 
 
 
Téléphonie IP - acquisition du système d’appel à tous 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé l’acquisition du système d’appel à tous « Progression »  
auprès de la firme Datapulse de Durham pour la somme de 36 996 $ US (taxes en sus). Les membres 
sont préoccupés par la sécurité des élèves dans les zones où le système d’appel à tous pourrait être amé-
lioré.  Ce sujet sera discuté lors d’une prochaine séance. 
 
Contrat d’achat - tours à commande numérique pour l’enseignement du programme Technique d’usinage 
- Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 
Le contrat d’achat de deux tours à commande numérique pour l’enseignement du programme Technique  
d’usinage au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais a été accordé à la firme Légère Industrial 
Supplies d’Ottawa, au montant de 74 490,00 $ (taxes en sus). 
 
Soumissions - Projet « Modification au système de contrôle de la ventilation - école du Dôme » 
Le contrat relatif au projet « Modification au système de contrôle de la ventilation - école du Dôme » a été 
accordé à la firme Gestion DMJ de Gatineau au montant de 103 480,00 $ (taxes en sus). 

 
Soumissions - Projet « Remplacement des unités de ventilation A et C - Centre de formation profession-
nelle de l’Outaouais 

 
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 
 
Soumissions - Projet « Remplacement de fenêtres - école  de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble  
Notre-Dame-de-la-Joie 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres - École de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble 
Notre-Dame-de-la-Joie » a été accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault, de Gatineau au montant 
de 98 225,00 $ (taxes en sus). 



Soumissions - Projet « Remplacement de fenêtres - École du Village - immeuble Saint-Paul » 
Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - École du Village - immeuble Saint-Paul » a été 
accordé à la firme Defran de Gatineau au montant de 198 422,00 $ (taxes en sus). 
 

Demande de participation - Mme Stéphanie Bérard - Fédération des comités de parents 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la participation de Mme Stéphanie Bérard à la formation  
offerte aux commissaires parents  le 14 mai 2011 à Québec.  Le coût pour cette formation s’élève à 74,00 
$. Les frais de déplacements seront assumés par Mme Bérard.  Un compte rendu sera  remis à la suite de 
la rencontre. 

 
Prochaines  séances du Comité exécutif:   

 
 
Séance ajournée:    le mercredi 13 avril 2011 (après la séance du Conseil des commissaires) 
 
Séance ordinaire:   le mercredi 27 avril 2011 à 19 h 30. 
 
 

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 


