
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
 
La présidente du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance et sou-
haite la bienvenue.  Elle souhaite que le Gala du personnel retraité et du personnel 
2011 connaisse un grand succès le 2 décembre 2011 à l’école secondaire de l’Île. 
 
Rapport du directeur général 
 
Nouvelles ministérielles 
 
 Dans un contexte de promotion d’un mode de vie physiquement  actif en lien  avec  sa  
 Politique-cadre Pour un virage santé, le MELS, le 14 novembre dernier, invitait les commis
 sions scolaires, à établir des partenariats avec les municipalités afin d’offrir des corridors 
 sécur i ta i res vers l ’école ( t ransport  act i f  à  vélo ou à pied). 
 
Nouvelles administratives 
 
 Du 9 au 11 novembre, se tenait le Salon de la formation professionnelle et technique en 

Outaouais à l’Aréna Robert-Guertin. 
 

 Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, 15 écoles primaires de la CSPO participent au 
concours « Aiguise ta matière grise », 26 élèves des 4 écoles secondaires de la CSPO par-
ticiperont à la course à relais Québec Montréal qui aura lieu à la mi-juin et un représentant 
de la CSPO fera partie de l’équipe des 5 commissions scolaires de l’Outaouais dans le 
cadre de la randonnée à vélo de 1000 km Saguenay Montréal qui se tiendra aussi à la mi-
juin. 

 
Représentations 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
23 novembre 2011 

Ensemble vers la réussite 

16 novembre 2011 
  

 
17 novembre 2011 

Rencontre avec du MELS et des directeurs généraux des 
commissions scolaires au Hilton Québec. 
 
Colloque de l’ADIGECS au Hilton Québec. 

 
21 novembre 2011 

 
1re pelletée de terre de la nouvelle école 029. 



Soumission - Projet « Remplacement du système de chauffage du gymnase de l’École du Parc-de-
la-Montagne » 
Le contrat relatif au projet « Remplacement du système de chauffage du gymnase - école du  
Parc-de-la-Montagne » a été accordé à la firme Mécanique MAP Inc. de Gatineau, au montant de 
43 500,00 $ (excluant les taxes). 
 
 
 

Prochaine  séance du Comité exécutif: 
le mercredi 25 janvier 2012 

 
 De la part de tous les membres du Comité exécutif,  

passez de très Joyeuses Fêtes! 

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 


