
Message du président 
 
La présidente du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance et constate 
le quorum.  Elle informe les membres que plusieurs rencontres sont à prévoir étant 
donné les annonces ministérielles et les travaux en lien avec ces annonces. 
 
Message du directeur général 
 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 Le 5 novembre, le secrétariat du Conseil du trésor informait les responsables de 

l’observation des règles contractuelles des organismes publics de l’entrée en 
vigueur le jour même d’un nouvel article de la Loi sur les contrats des organismes 
publics spécifiant que l’identité des membres d’un comité de sélection ne peut être 
rendue publique. 

 
 Le 3 novembre, le MELS et le MESRS ont annoncé la reconduction du Fonds 

transitoire pour l’année scolaire 2014-2015, lequel fonds est administré par la 
Table Éducation Outaouais et son comité directeur de la formation professionnelle 
et technique (185 328 $). 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 Le Centre collégial de services regroupés (CCSR), dans le cadre de son service 

d’achats regroupés, retourne aux organismes participants les surplus générés. À 
titre de client du CCSR (Centre collégial de services regroupés), la CSPO reçoit 
une ristourne au prorata de son volume d’achat jusqu’à un maximum de 1% des 
surplus générés  par l’organisme. À titre de membre, elle pourrait recevoir une 
ristourne plus élevée de 25%, une fois soustraite sa cotisation annuelle de  
1 000 $. 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
26 novembre 2014 

Ensemble vers la réussite 

18 novembre 2014 25e anniversaire de Gatineau Ville en santé à la Galerie 
Montcalm de la Maison du citoyen. 

20 novembre 2014 Rencontre des présidents et directeurs généraux des 
commissions scolaires et la FCSQ à Québec. 

26 novembre 2014 Annonce officielle de la contribution de l’École secondaire de 
l’Île et de ses partenaires (Banque Nationale et Enfants 
Entraide Montréal) à la construction d’une école en Afrique. 

26 novembre 2014 Souper du Club des Grands Amis de Forces Avenir au 
secondaire au Hilton du Lac Leamy. 



Mandat au Centre collégial des services regroupés (CCSR) relatif à la caractérisation et la 
préparation du registre des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans les 
écoles. 
Le contrat pour la caractérisation et la préparation du registre des matériaux susceptibles de 
contenir de l’amiante dans les immeubles de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a 
été octroyé à la firme WSP Canada de Montréal au montant de 87 449,15 $. 
 
Approbation - modification à un bail de location d’immeuble - Centre La Pêche. 
Les membres du Comité exécutif ont autorisé la présidente et le directeur général à signer la 
modification au bail intervenu entre la Société de Transports Adaptés et Collectifs des Collines et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux supplémentaires au 
Centre La Pêche, aux conditions stipulées au bail modifié et ce, pour la période du 1er décembre 
2014 au 30 juin 2016. 
 
Nomination de la personne responsable de la vérification des comptes. 
M. Gilbert Couture, commissaire, a été désigné pour procéder à la vérification des 
comptes pour la durée du mandat du Comité exécutif. 
 
 
 

Prochaine séance du Comité exécutif: 
le mercredi 28 janvier 2015 

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 


