
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
La Présidente du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance et 
constate le forum.  Elle souhaite une bonne fête des mères à la CSPO.  Elle 
souligne l’événement qui a permis le dévoilement de l’œuvre collective de tous les 
établissements en après-midi.   
 
Rapport du directeur général 
La séance du Conseil des commissaires  succédera à la séance du Comité 
exécutif,  le rapport du Directeur général sera présenté aux membres du Conseil 
des commissaires. 
 
Intervention du public 
Mme Annie Turcotte, enseignante,  effectue un témoignage concernant son état de 
santé et demande que l’on reconsidère son non rengagement. 
 
Nomination - Directrice adjointe ou directeur adjoint - école primaire - École du 
Marais 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 
 
Nomination - Directrice adjointe ou directeur adjoint d’école primaire - École des 
Deux-Ruisseaux 
Ce sujet est reporté  à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 
 
Soumission  - Acquisition d’un camion avec une benne à ordure - CFPO 
Le contrat d’acquisition d’un camion avec une benne à ordure a été accordé à 
l’entreprise Groupe Environnemental Labrie Inc. de St-Nicolas, au montant de 
155 725,26 $ (taxes en sus). 
 
Soumission  - Acquisition d’un moteur sur banc - CFPO 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 
 
 
Soumission  - Acquisition d’un camion semi-remorque hybride 24 pieds avec benne 
basculante 
Le contrat d’acquisition d’un camion remorque hybride 24 pieds avec benne 
basculante a été accordé à la firme Lussier Centre du Camion Ltée de Sainte-Julie, 
au montant de 56 950 $ (excluant les taxes). 
 
Renouvellement - Portefeuille d’assurances générales 2012-2013 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 
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Renouvellement - Contrat de gardiennage pour 2012-2013 - École secondaire de l’Île 
Le contrat de gardiennage à l’école secondaire de l’Île a été renouvelé avec la firme Agence Maxi 
Sécurité et Protection de Ville St-Laurent, au taux horaire de 23,17 $ (taxes incluses) pour l’année 
scolaire 2012-2013 (1er juillet 2012 au 30 juin 2013), pour un bloc de 3 040 heures. 
 
Renouvellement - Contrat d’entretien ménager 2012-2013 
Ce sujet est reporté à la séance du 13 juin 2012 à 18 h 30. 
 
Soumission - Projet « Remplacement de l’unité de climatisation, secteur sport-études - École 
secondaire de l’île 
Le contrat relatif au projet « Remplacement de l’unité de climatisation, secteur sport-études - École 
secondaire de l’Île » a été accordé à la firme Mécanique MAP de Gatineau, au montant de 30 300 $ 
(excluant les taxes). 
 
Soumission - Contrat de gardiennage - École secondaire Mont-Bleu 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 13 juin 2012 à 18 h 30. 
 
Soumission  « Fourniture de mobilier - personnel administratif et enseignant » - École 029 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 23 mai 2012 à 19 h 30. 
 
Non rengagement pour incapacité médicale - personnel enseignant 
Les membres du Comité exécutif ont décidé de ne pas renouveler l’engagement de Mme Martine 
Pagé pour l’année scolaire 2012-2013 pour cause d’incapacité médicale. 
 

Prochaines  séances du Comité exécutif: 
le mercredi 13 juin 2012 à 18 h 30 
Le mercredi 20 juin 2012 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 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


