
Message du Président 

 
 

En l’absence de M. Jocelyn Blondin, président, M. Jean-Pierre Reid, assume la présidence. 
M. Jocelyn Blondin, Mme Johanne Légaré et M. Gilbert Couture assistent à la séance par  la 
voie d’appel conférence. 
 Il fait état des sujets suivants:   
• Soirée du Mérite scolaire ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu - 4 mai  2010 à 17 h 

30.  Les commissaires sont invités à confirmer leur présence. 
• Souper de doré au profit de la Fondation - 10 avril 2010. 
M. Reid fait mention de sa présence aux événements suivants: 
• Course de Go-Kart au CFPO - travail de collaboration avec les élèves de l’école se-

condaire Mont-Bleu le 18 mars 2010. 
• Dîner multiculturel - Sito - le 18 mars 2010. 
• Reconnaissance des travailleurs et travailleurs de la construction - CFPO le 22 mars 

2010. 
 

 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution visant l’acquisition au-
près de la Ville de Gatineau, d’un terrain au montant de 425 000 $, dont la désignation est 
sous le matricule 4 430 333 de la circonscription foncière de Gatineau, d’une superficie ap-
proximative de 12 718,5 mètres carrés et sur lequel est construite la nouvelle école du sec-
teur ouest et ce, conditionnellement à la construction aux frais de la Ville de Gatineau du pro-
longement de la rue Marigot au cours de l’été 2010 conformément aux normes de construc-
tion et de prévention des incendies en vigueur.  Le montant sera déboursé dès la signature 
de la cession.    Les membres du Conseil exigent un engagement clair et ferme de la Ville de 
Gatineau de travailler en amont avec la Commission scolaire lors de la planification de déve-
loppements résidentiels et d’intervenir conjointement auprès des promoteurs propriétaires de 
la région afin d’assurer une desserte scolaire optimale qui implique la cession à titre gratuit 
de terrains pour la construction de nouvelles écoles.  L’utilisation des locaux et des équipe-
ments de la nouvelle école du secteur ouest soit assujettie aux termes et modalités prévus 
dans les écoles primaires et celui plus global devant être conclu avec la Ville de Gatineau. 

 
 
 

Ce sujet a été reporté à la séance du 14 avril 2010. 
• 
 

 

Le contrat relatif au projet « Remplacement de la toiture - école des Trois-Portages » a été 
accordé à la firme Morin Isolation et Toitures Ltée de Gatineau au montant de 228 786,00 $. 
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Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message du Président 

École secteur ouest 

Soumissions - Projet « Remplacement de la toiture - école des Trois-Portages 

Téléphonie IP - adjudication du contrat 



Ensemble vers la réussite 
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 Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture, Centre de formation générale et professionnelle aux 
 adultes Vision-Avenir a été accordé à la firme Morin Isolation et Toitures Ltée de Gatineau au montant de 
 259 230 000 $ (taxes en sus). 
 
 
 
  Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet qu’une lettre soit adressée au 
  Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin de dénoncer le change-
  ment de vocation de la station CJRC (104,7) apporté par Corus Québec et de rappeler à cet organisme fédé-
  ral l’importance de maintenir un réseau d’information local, privé et public, dans les régions, notamment en 
  Outaouais.  Une copie de cette résolution sera acheminée à la Chambre de commerce de Gatineau, aux dé-
  putés fédéraux et provinciaux de la région, aux municipalités régionales de comté (MRC) des Collines-de-
  l’Outaouais, de Papineau et Pontiac ainsi qu’à la Ville de Gatineau. 
 
 
 
  Le Conseil des commissaires a accordé un mandat au Comité des services éducatifs soit: 

• d’étudier la question des fonctions, rôles et pouvoirs et composition du Comité consultatif des services 
aux élèves handicapées et en difficulté d’adaptation 

• d’étudier la question de la formation des nouveaux membres qui s’ajoutent à ce comité annuellement 
pour faciliter leur intégration dans les travaux du Comité  

• de consulter avec le Comité de parents, le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
en difficulté d’adaptation et d’apprentissage ainsi que des représentants des organismes qui dispen-
sent des services à ces élèves, tel que l’AQETA, sur la question. 

 
 
  
     
  Les commissaires ont adopté une résolution afin de demander au gouvernement du Québec de prendre une 
  décision rapidement en faveur de la tenue des élections scolaires et municipales simultanées dès 2013 et de 
  mettre en place les dispositions nécessaires permettant aux municipalités, à la Ville et aux commissions 
  scolaires de bien préparer cette élection.  Une copie de cette résolution sera transmise à la Ministre de l’É-
  ducation, du Loisir et du Sport, au Ministre des affaires municipales, des Régions et de l’occupation du terri-
  toire, aux députés des circonscriptions de Gatineau, Hull et Pontiac, aux maires de Chelsea, Gatineau, La 
  Pêche et Pontiac, au président de l’UMQ, au président de la FQM et à la présidente de la FCSQ. 
 
 
  Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 14 avril 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

Radio locale - Demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

Comité EHDAA 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du Conseil des commissaires 
ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus d’informations:   
Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général—Service des communications        Tél.:  (819) 771-4548 poste 229  
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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

Soumissions - Projet « Réfection de la toiture - Centre de formation générale et professionnelle aux 
adultes Vision-Avenir » 

Simultanéité des élections scolaires et municipales 


