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À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue 
Saint-Rédempteur, Gatineau  (Québec), le mercredi 27 septembre 
2006, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

 
Séance ordinaire M. Gilbert Couture, président 
27 septembre 2006 M. Jocelyn Blondin 
 M. Mario Crevier 
 M. Alain Gauthier 
 Mme Johanne Légaré 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 M. Jean-Pierre Reid  
 Mme José Morissette, représentant le Comité de parents 
 M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents 
 
 Étaient également présentes et présents : 
  
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l'information 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire 
 Mme Jocelyne Bertrand, agente d'administration 
 
   
 
 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
C.E.-06-07-141 M. Alain Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour 
avec l'ajout suivant : 
 
7.3 Demande de participation - Congrès APSQ 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

C.E.-06-07-142  Mme Johanne Légaré propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
23 août 2006 et de l'adopter tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

C.E.-06-07-143  Mme Johanne Légaré propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ajournée du 
13 septembre 2006 et de l'adopter tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
  
 SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES 
 
 Une liste des suivis des dernières séances est déposée. 
 
 Incidence :  Mme Marie-Andrée Lépine prend son siège 
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 MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
M. Gilbert Couture souligne que c'est la dernière séance avec l'élection du 
nouvel exécutif en octobre et remercie tous les membres pour leur 
collaboration et le travail effectué au cours du mandat.  Il souligne le 
travail effectué par les membres du personnel et réitère l'importance du 
rôle de chacun dans la réussite de tous les élèves. 
 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Une invitation est lancée à  tous les commissaires ainsi que les membres 
du personnel de la CSPO au Souper des médias, au profit du Club des 
Petits  déjeuners, le 5 octobre 2006 à l'école du Versant à 17 heures et 
19 heures. 
 
 

 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
  

Mme Lucie Lafleur souligne les événements suivants : 
 
 Rencontre avec le Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport à 

Montréal le 14 septembre dernier, concernant le travail de concertation 
effectué en Outaouais au niveau de la formation professionnelle. 

 Appui de la Commission de la construction du Québec pour l'obtention 
de nouvelles options en construction. 

 Lancement du projet éducatif et inauguration de la cour d'école à 
l'École des Deux-Ruisseaux. 

 Signature du bail et de l'entente pour la cour d'école Jean-de-Brébeuf. 
 Travaux concernant les impacts du Renouveau pédagogique dans les 

établissements. 
 Situation dans les écoles secondaires - Loi sur le tabac. 
 Formation donnée au personnel de direction d'école au sujet des 

conseils d'établissement. 
 Dossiers en cours et préparation du Lac-à-l'Épaule. 
 Situation dans les établissements : agenda. 

 
 
Soumissions - Installation  SOUMISSIONS - INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE TRAITEMENT 
dispositif de traitement  DES EAUX USÉES - ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE 
des eaux usées - École  
Notre-Dame-de-la-Joie Considérant les termes de notre appel d’offres No 06-07-23,  "Installation 

d’un dispositif de traitement des eaux usées, école Notre-Dame-de-la-
Joie"     

 
Considérant que l’autorisation ministérielle prévoit la réalisation de ces 
travaux dans le cadre du projet de construction du gymnase à l’école 
Notre-Dame-de-la-Joie; 
 
Considérant l’urgence de réaliser les travaux; 
 
C.E.-06-07-144  M. Jean-Pierre Reid  propose : 
 
 d’abroger la résolution C.E.-05-06-011;  

 
 d’autoriser la directrice générale, Mme Lucie Lafleur, à accorder un 

contrat relatif au projet "Installation d’un dispositif de traitement des 
eaux usées, école Notre-Dame-de-la-Joie" pour un montant 
n’excédant pas 175 000 $, taxes applicables en sus, en conformité 
avec les directives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
selon l’analyse des soumissions de l’appel d’offres No 06-07-23; 

 
 d’en faire un suivi à la prochaine séance du Comité exécutif le 25 

octobre 2006. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE 
 
C.E.-06-07-145 M. Jocelyn Blondin propose d'approuver les frais de 
déplacement et de voyage suivants : 
 
Frais de déplacement 

 
Monsieur Jean-Pierre Reid  248,80 $ 
Madame Johanne Légaré  184,40 $ 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

Demande de    DEMANDE DE PARTICIPATION - CONGRÈS APSQ 
participation - 
Congrès APSQ C.E.-06-07-146 M. Jocelyn Blondin propose d'autoriser M. Gilbert 

Couture à participer au 41e Congrès annuel de l'Association pour 
l'enseignement de la science et de la technologie au Québec (APSQ), qui 
se tiendra à l'UQAM les 19, 20 et 21 octobre 2006, d'utiliser l'automobile 
comme moyen de transport  et de remettre un rapport détaillé à la fin du 
Congrès. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.E.-06-07-147 M. Gilles Chagnon propose la levée de la séance. 
 
 Il est  20 h 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2006 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des  procès-verbaux 
3. Suivis des dernières séances 
4. Message du Président 
5. Période d’intervention du public 
6. Rapport de la Directrice générale 

 
7. Dossiers 

 
7.1 Soumissions - Installation d'un dispositif de traitement des 

eaux usées - École Notre-Dame-de-la-Joie 
7.2 Approbation des frais de déplacement et de voyage 
7.3 Demande de participation - Congrès APSQ 

 
8. Autres questions 
9. Correspondance et dépôt de documents 
10. Période de questions 
11. Levée de la séance 


