
Message du président et rapport du directeur général 
Le président du Comité exécutif, M. Gilles Chagnon, ouvre la séance et 
constate le quorum. 
 
Nomination - Directrice adjointe - École secondaire de l’Île 
 
Mme Inji Kamel, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, a été nommée 
directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île à compter du 14 août 2014.  
Félicitations et bonne chance! 
 
Soumission - Contrat de service de publicité pour la formation professionnelle 
- Service régional de la formation professionnelle de l’Outaouais 
 
Les membres du Comité exécutif ont approuvé la conclusion d’un contrat de 
services au montant de 60 000 $ avec la firme VACARM de Gatineau pour les 
services de publicité au Service régional de la formation professionnelle pour 
l’année scolaire 2014-2015. 
 
Approbation - contrats de transport en berline 
 
Les membres du Comité exécutif ont approuvé les contrats conclus entre la 
Commission scolaire et les transporteurs par berline pour les années scolaires 
2014-2015 à 2016-2017.  Les circuits ont été octroyés selon les modalités 
prévues aux contrats et en fonction du nombre de véhicules requis pour 
chaque année scolaire.  Au 1er juillet 2014, des montants ont été octroyés  
selon le nombre de véhicules et le kilométrage estimés en date du 9 juillet.  
Ces sommes sont estimatives et peuvent varier en fonction du nombre de 
véhicules et excluant les taxes fédérales et provinciales.  Le prix de base du 
kilométrage et du kilométrage excédentaire est établi à 1,85 $/km.  Le prix 
de base par jour est établi à 92,50 $ par véhicule pour un minimum de 50 
km/jour.  Le prix de base de l’essence est établi à 1,43 $/l. 
 
 Entretien G.L. enr. (Aimé Gauvreau) : 4 berlines : 66 600 $ 
 Francine Lamirande: 5 berlines : 83 250 $ 
 8385475 Canada Inc. (Michel Therrien): 10 berlines : 166 500 $ 
 G. Moreau Transport: 24 berlines: 412 560 $ 
 
Au 1er juillet 2015 et 2016, le prix de base du kilométrage sera indexé selon 
l’indice déterminé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  Le 
président du Comité exécutif et le directeur général ont été autorisés à signer 
lesdits contrats au nom de la Commission scolaire. 
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On se donne rendez-vous pour la rentrée scolaire! 
 

le mardi 2 septembre 2014:  les élèves jeunes 
le jeudi 28 août 2014:  les élèves adultes 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Séance ordinaire:  le mercredi 27 août 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 


