
Message du président et rapport du directeur général 
 
En l’absence de M. Gilles Chagnon, président, M. Mario Crevier, vice-
président, assume la présidence.  Il souhaite la bienvenue aux directeurs et à 
la directrice d’établissement présents.  Il souhait également la bienvenue au 
nouveau directeur du Service des technologies de l’information, M. Daniel 
Jacob. 
 
 
Soumission - Achat de mobilier pour l’administration et le personnel 
enseignant - École du Village - immeubles Limoges 
 
Le contrat d’achat de mobilier pour l’administration et le personnel enseignant 
à l’École du Village - immeuble Limoges, a été accordé à la firme Artwoods 
BureauPlus de Gatineau, au montant de 39 345,29 $ (avant taxes). 
 
Soumission - Achat de mobilier pour l’administration et le personnel 
enseignant - École 032 
 
Le contrat pour l’achat de mobilier pour l’administration et le personnel 
enseignant - École 032, a été accordé à la firme ArtWoods BureauPlus, de 
Gatineau, au montant de 109 080,87 $ (avant taxes). 
 
Soumission -  Projet de remplacement du réservoir d’eau chaude domestique 
- École secondaire Mont-Bleu 
 
Le contrat relatif au projet de remplacement du réservoir d’eau chaude 
domestique - École secondaire Mont-Bleu a été accordé à la firme Mécanique 
MAP de Gatineau, au montant de 41 495 $ (avant taxes). 
 
Approbation - Acquisition d’ordinateurs et d’écrans plats - École 032 
 
Les membres du Comité exécutif ont approuvé l’acquisition de 130 
ordinateurs et 122 écrans plats auprès du revendeur autorisé IT2GO de 
Chambly, au montant de 85 760 $ (avant taxes). 
 
Soumission - Projet - Irrigation du terrain sportif extérieur - École secondaire 
Grande-Rivière 
 
Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat pour le Projet 
d’irrigation du terrain sportif extérieur - École secondaire Grande-Rivière, à 
l’entreprise Toits Vertiges au montant de 105 000 $ (avant taxes). 
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Adoption - Entente locale relative aux stipulations négociées et agréées à l’échelle 
locale convenue entre la CSPO et le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais 
Le Comité exécutif a adopté l’Entente locale convenue entre la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais et le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (CSQ) en vertu de 
l’article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs 
public et parapublic et dans le cadre de l’annexe 18 des dispositions liant, d’une part, le 
Comité patronal de négociation des commissions scolaires francophones (CPNCF) et, d’autre 
part, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), représentée par son agente négociatrice, la 
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) pour le compte des employées et employés 
de soutien de notre commission scolaire.  M. Jean-Claude Bouchard, directeur général et M. 
Gilles Chagnon, président du Comité exécutif, ont été autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, l’entente agréée et négociée localement. 
 
Adoption - Entente relative à liste de priorité d’embauche - Personnel de soutien Le Comité 
exécutif a adopté l’Entente intervenue entre la Commission  
Le Comité exécutif a adopté l’entente intervenue entre la Commission scolaire des Portages- 
de-l’Outaouais et le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (CSQ) dans le cadre de l’article 
2-3.00 de la Convention collective 2010-2015 portant sur la priorité d’embauche d’une 
salariée ou d’un salarié temporaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Séance ordinaire:    le mercredi 21 mai 2014 à 18 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           Suivez-nous sur Facebook 


