
Message du président et rapport du directeur général 
En l’absence de M. Mario Crevier, M. Gilles Chagnon, vice-président, assume la 
présidence.  Il remercie les administratrices et les administrateurs ainsi que les membres 
du Comité exécutif alors qu’une tempête fait rage.  
 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard fait état des sujets suivants: 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 

 Le 4 février, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission des partenaires du marché du travail 
ont lancé la 10e campagne « Tout pour réussir »,  qui se déroulera du 4 février au 8 mars. 
Cette campagne s’adresse principalement aux jeunes de 14 à 25 ans et à leurs parents 
ainsi qu’aux acteurs du milieu scolaire (personnel enseignant , co, cisep, etc.) qui jouent 
un rôle important dans le choix de carrière des jeunes. « Tout pour réussir » vise à inciter 
les jeunes Québécoises et Québécois à s’inscrire à un programme de formation 
professionnelle ou technique. 

 
 Le 19 février, le MELS a autorisé la Commission scolaire des Samares à s’entendre avec 

la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la diffusion du programme 
Opération d’équipements de production (5310) (usine Kruger de Gatineau), et ce pour les 
années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. 

. 
 
NOUVELLES ADMINIST RATIVES 
 
 La Campagne Centraide 2012-2013 de la CSPO a permis d’amasser 17 907 $. L’objectif 

de la présente campagne était de 15 000 $ et la campagne 2011-2012 avait rapporté 
11 102 $. 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
27 février 2013 

Ensemble vers la réussite 

23 février 2013 Souper bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’École secondaire le 
Carrefour. 
 

25 février 2013 
  
  
 
26 février 2013 
  
 
27 février 2013 

Séance d’information concernant le nouveau Schéma 
d’aménagement de la Ville de Gatineau au Centre sportif (secteur 
Gatineau). 
 
Dévoilement du résultat de la Campagne Centraide 2012-2013 à la 
Maison du citoyen. 
 
Forum des élèves adultes 2013 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 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 

Nomination d’une directrice adjointe ou d’un directeur adjoint au Centre de formation professionnelle 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Comité exécutif du 13 mars 2013. 
 
Modification  Annexe (30-31-50-A) aux Règles « Service de surveillance des dîneuses et dîneurs au 
préscolaire et au primaire » pour 2013-2014 
Les membres du Comité exécutif ont adopté l’Annexe aux règles « Service de surveillance des dîneuses et 
dîneurs au préscolaire et au primaire » 30-31-50 avec les modifications apportées. 
 
Choix des professionnelles et professionnels - Projet « Agrandissement du Centre communautaire du 
Plateau » 
Les firmes Fortin Corriveau Salvail, CIMA+ et Les consultants Yves Auger & Associés ont été embauchées 
selon les termes du devis descriptif pour le projet d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau et  
les honoraires seront conformes au décret en vigueur. 
 
Renouvellement de licences Novell 
Les membres du Comité exécutif ont proposé que l’entente avec la firme Novell Canada Ltée soit reconduite 
pour l’année, soit du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, au coût de 2,60 $ par élève (14 762 élèves), pour 
un montant total de 38 381,20 $ (taxes en sus). 
 
Soumission - Projet de remplacement de portes intérieures dans certains établissements 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Comité exécutif du 13 mars à 19 heures. 
 
Approbation - contrat d’acquisition de tableaux numériques interactifs 
Les membres ont proposé de procéder à l’acquisition de cent vingt (120) tableaux numériques interactifs 
SmartBoard auprès de Informatique EBR de Laval au coût de 172 457,67 $, incluant quincaillerie et frais 
d’installation (taxes commission CSPQ en sus). 
 
Approbation - contrat d’acquisition de projecteurs pour les tableaux numériques interactifs 
Les membres ont proposé de procéder à l’acquisition de cent vingt (120) projecteurs auprès de Sony du 
Canada pour la somme de 127 320 $ (taxes et commission CSPQ en sus). 
 
Approbation - acquisition d’ordinateurs portables pour les 
enseignants - Mesure 50680 
Les membres ont proposé de procéder à l’acquisition de 
cent trente-cinq (135) ordinateurs portables de marque 
Hewlett Packard, revendeur identifié dans l’appel d’offres, 
pour la somme de 100 701,90 $ (taxes et commission 
CSPOQ en sus). 
 
 
Prochaines rencontres du Comité exécutif:
  
 séance ajournée du 13 mars 2013 
 séance ordinaire du 27 mars 2013 
 
Bonne semaine de relâche du 4 au 8 mars 2013! 


