
Message du président et rapport du directeur général 
M. Gilles Chagnon, président, souhaite la bienvenue et constate le quorum. 
 
Soumission  - Projet « Mise aux normes des cages d’escaliers - École Jean-de-
Brébeuf ». 
Les membres du Comité exécutif ont proposé que le contrat relatif au projet 
« Mise aux normes des cages d’escaliers - École Jean-de-Brébeuf » soit 
accordé à la firme Construction SRL de Gatineau, au coût de 79 500 $ (avant 
taxes). 
 
Soumission - Projet « Réfection du stationnement - École St-Jean-Bosco » 
Le contrat relatif au projet «Réfection du stationnement - École Saint-Jean-
Bosco » a été accordé à la firme Outabec Construction (1991 Inc.) de 
Gatineau, au montant de 82 631 $. 
 
Soumission -  Projet  « Installation de dispositifs anti-refoulement dans divers 
établissements » 
 
Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat relatif au projet 
« Installation de dispositifs anti-refoulement de divers établissements » à la 
firme E Séguin & Fils Ltée de Gatineau, au montant de 56 700 $. 
 
Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes - École du Parc-de-la-
Montagne » 
 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 11 juin 2014 à 19 h.  
 
Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes - École des Rapides-
Deschênes, immeuble Notre-Dame » 
 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 11 juin 2014 à 19 h.  
 
Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes - École de la Vallée des 
Voyageurs, immeuble Sainte-Marie » 
 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 11 juin 2014 à 19 h. 
 
 
Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes - École de la Vallée des 
Voyageurs, immeuble Sainte-Marie » 
 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 11 juin 2014 à 19 h. 
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Contrat d’entretien ménager 2014-2017 
 
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 11 juin 2014 à 19 h. 
 
 
Non-rengagement pour cause de surplus de personnel - personnel enseignant 
 
Les membres du Comité exécutif ont proposé de ne pas renouveler l’engagement et de 
non-rengager Mme Marie-Ève Couture pour l’année 2014-2015 pour cause de surplus 
de personnel. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Séance ajournée:  le mercredi 11 juin à 19 h 
Séance ordinaire:  le mercredi 18 juin 2014 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           Suivez-nous sur Facebook 


