
Message du Président et rapport du Directeur général 
 
Le Président, M. Mario Crevier, ouvre la séance, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue. 
 
Rapport du directeur général 
 
Nouvelles ministérielles 
 
 Au bilan 2 de l’année scolaire 2009-2010 effectué en janvier 2011, le taux des sorties 

sans diplôme ni qualification des élèves de la CSPO était de 25,1% (26,6% pour les 
garçons, 23,5% pour les filles), soit une diminution de 5% (8,9% pour les garçons, 0,9% 
pour les filles) par rapport au bilan 2 de l’année scolaire 2007-2008 effectué en janvier 
2009. Au bilan 2 de l’année scolaire 2009-2010 effectué en janvier 2011, le taux des 
sorties sans diplôme ni qualification des élèves de l’ensemble des commissions sco-
laires était de 23% (28,4% pour les garçons, 17,8% pour les filles), soit une diminution 
de 6,2% (7,2% pour les garçons, 5% pour les filles) par rapport au bilan 2 de l’année 
scolaire 2007-2008 effectué en janvier 2009. 

 À la suite d’un projet pilote de dépistage du radon dans les immeubles de 5 commis-
sions scolaires, le MELS informait les commissions scolaires, le 18 août dernier, du fait 
qu’elles devront procéder à la mesure de la concentration du radon dans leurs im-
meubles afin de démontrer que la qualité de l’air intérieur respecte les normes de Santé 
Canada. Cette opération devra être terminée d’ici le 1er juillet 2014. 

 En collaboration avec le MSSS, le MELS informait par voie directive les commissions 
scolaires, le 3 août dernier, qu’en situation d’urgence, pour les élèves atteints de dia-
bète de type 1, les intervenants scolaires pourraient administrer le glucagon, et ce, sur 
une base volontaire et après avoir été préalablement formés par des professionnels de 
la santé. 

 En prenant en considération les besoins d’adéquation formation emploi dans le secteur 
de la construction, le MELS a octroyé à la CSPO, le 25 juillet dernier, une allocation de 
173 528 $ pour la location de l’immeuble Vernon dédié à la formation professionnelle 
liée aux métiers de la construction. 

 Le 20 juillet dernier, le MELS accusait réception de la demande de la CSPO concernant 
l’ajout de 2 nouvelles écoles et l’agrandissement de l’immeuble Limoges de l’école du 
Village.  

 Le 6 juin 2011, le MELS autorisait la CSPO à offrir 2 cohortes dans le programme 
« Gestion d’une entreprise de la construction » en 2011-2012 par entente avec la CS 
des Navigateurs. Le 18 juillet dernier, cette autorisation a été transférée à la CSD en 
considération de l’expertise développée dans le programme d’études « Lancement 
d’une entreprise ». 

 Le 14 juillet dernier, le MELS autorisait la CSPO à offrir, sur une base provisoire, le pro-
gramme d’études « Pose de revêtements de toiture » à raison de 2 cohortes par année 
ainsi que les programmes d’études « Préparation et finition de béton » et « Plâtrage » à 
raison d’une cohorte chacun par année et ce, pour les années scolaires 2011-2012 et 
2012-2013. 
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Nouvelles administratives (suite du rapport du Directeur général) 
 

 Lors du Comité consultatif de gestion du 16 août, en présence des services de police de la MRC des 
Collines et de la Ville de Gatineau, il a été décidé que tous les établissements de la CSPO effectue-
raient des exercices de confinement avec le personnel seulement pendant la présente année scolaire. 

 Pour la campagne de souscription 2011 effectuée auprès de ses employés, la CSPO recevait  de 
Centraide Outaouais, le 22 juillet dernier, un certificat Argent (dons totalisant 11 300$). 

 Le 12 juillet dernier, la Ville de Gatineau informait la CSPO qu’à la suite de l’évaluation annuelle des 
traverses d’écoliers, les 4 traverses qui étaient en sursis étaient officiellement réintégrées et que 3 
nouvelles traverses étaient acceptées (Papineau/Leduc, des Grives/Atmosphère, Belmont/face au 
centre communautaire Belmont). 

 
 
Soumissions - projets d’immobilisation 2011-2012 
Les contrats de réalisation des projets ont été confiés aux différentes firmes qui ont répondu à 
l’appel d’offres. Il s’agit des projets suivants: 
 
 Remplacement de portes extérieures - école secondaire Mont-Bleu:  Les Rénovations Daniel 

Larivière au montant de 32 700 $ 
 Fermeture des cages d’escalier, école du Village - immeuble Saint-Paul: Les Rénovations  

Daniel Larivière  au montant de 68 220 $ 
 Réfection du trottoir de l’entrée principale, école secondaire de l’Île: Construction Héritage au 

montant de 107 000 $ 
 Réparations,  perron du service de garde et sortie arrière de l’école du Parc-de-la-Montagne: 

Construction Larivière au montant de 35 910 $ 
 Réparations, perron entrée principale - Centre Vision-Avenir: Construction Larivière au mon-

tant de 31 790 $ 
 Remplacement du plancher du gymnase, école de la Vallée-des-Voyageurs: Décor Pink au 

montant de 39 450 $ 
 Réaménagements fonctionnels - secteur administratif- école secondaire Grande-Rivière: PBS  

2740621 Canada Ltée  au montant de 58 500 $ 
 Réaménagements fonctionnels de l’Antenne - école Euclide-Lanthier:  Les Rénovations  

Daniel Larivière au montant de 78 000 $. 
 
Systèmes de sécurité du courrier électronique - renouvellement de licences 
Réfection du trottoir de l’entrée principale, école secondaire de l’Île: Construction  
Le contrat pour le renouvellement des licences du système de sécurité du courrier électronique a 
été accordé à Messaging Architects de Montréal pour la somme de 58 650 $, taxes en sus, pour 
la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. 
 

 
Soumission - contrat de service d’assistants numériques personnels ANP 
 
Le contrat de service de téléphonie cellulaire voix et données sur appareils Blackberry a été  
accordé à la firme Rogers Sans-Fil de Montréal, au montant de 116 340 $ (taxes en sus) pour la 
période du 1er septembre 2011 au 30 août 2014. 
 
 



Soumissions - Service d’une infirmière auxiliaire autorisée ou d’un infirmier auxiliaire autorisé - 
école Euclide-Lanthier 
Les services de la firme Service à domicile de l’Outaouais de Gatineau  ont été retenus pour la période du 
1er septembre 2011 au 22 juin 2012 inclusivement pour la présence d’une infirmière auxiliaire autorisée ou 
d’un auxiliaire autorisé à l’école Euclide-Lanthier au montant de 27 144 $ (excluant les taxes).  La Com-
mission scolaire peut reconduire le contrat annuellement de gré à gré pour deux années supplémentaires. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine  séance du Comité exécutif: 
le mercredi 28 septembre 2011 

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 850 711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


