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Message du Président 

CE: Vol.14 no. 11  

    

COMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIF    
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Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum.   
 

Le Comité exécutif nomme temporairement Mme Louise Beauchamp, enseignante 
à l’École internationale du Mont-Bleu, directrice adjointe à l’École du Parc-de-la-
Montagne et à l’École des Deux-Ruisseaux à compter du 24 août 2015, jusqu’au 
30 juin 2016 ou jusqu’au retour de la personne remplacée, le tout conformément 
au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des commissions sco-
laires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.  
 

Le Comité exécutif nomme Mme Sonia Belley, enseignante à l’École secondaire 
Mont-Bleu, directrice adjointe à l’École du Vieux-Verger et à l’École Euclide-
Lanthier à compter du 14 août 2015, le tout conformément au Règlement déter-
minant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de 

gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.  
 

Le Comité exécutif accorde le contrat pour l’achat de matériel d’éducation phy-
sique de l’École 033 à l’entreprise Sports Inter Plus inc, 420, rue Faraday, Québec 
(Québec), G1N 4E5, au montant de 52 039,27 $ (avant taxes), soumission la plus 
basse conforme. 

Lendemains du Comité exécutif 

Sujets 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Nomination - direction 
adjointe Écoles Deux-
Ruisseaux et Parc-de-la
-Montagne 

♦ Nomination - direction 
adjointe Écoles Euclide-
Lanthier et Vieux-
Verger 

♦ Achat de matériel 
d’éducation physique - 
École 033 

♦ Réfection du muret de 
béton - École internatio-
nale du Village 

♦ Réfection du fini de sol 
de corridor, CFPO 

♦ Approbation - frais de 
voyage et déplacement 

CE: séance ajournée du 
30 juin 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séance    

Nomination temporaire - directrice adjointe de l’École des Deux-
Ruisseaux et de l’École du Parc-de-la-Montagne 

Nomination - directrice adjointe de l’École Euclide-Lanthier et de 
l’École du Vieux-Verger 

Soumission - contrat d’achat de matériel d’éducation physique - 
École 033 



2  

Ensemble vers la réussite 
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Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Réfection du muret de béton » de l’École in-
ternationale du Village, immeuble Limoges, à l’entreprise 9300-1139 Québec inc (Les Excavations Le 
Pam), 1569, route 148, Luskville, Pontiac (Québec), J0X 2G0, au montant de 45 905,51 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Réfection du fini de sol du corridor, bloc C » 
au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, à l’entreprise PBS 2740621 Canada ltée, 
2032, chemin Pink, Gatineau (Québec), J9J 3N9, au montant de 42 900,00 $ (avant taxes), soumis-
sion la plus basse conforme. 

Le Comité exécutif approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidente, des commis-
saires et du directeur général. 

Mme Légaré rappelle que la campagne de financement de la Fondation de la CSPO se poursuit jus-
qu’au 1er août 2015. 
 
 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 26 août 2015, à 19 h 30 

 
 

 
 

Ce bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du 

Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 
 

Pour plus de renseignements: 
 

M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         
 
 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca   

Soumission - projet « Réfection du muret de béton » - École internationale du 
Village, immeuble Limoges 

Soumission - projet « Réfection du fini de sol du corridor, bloc C » - Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

Autres sujets 

Suivez-nous sur Facebook! 


