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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 23 avril 2008, à 
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

                  
Séance ordinaire  
23 avril 2008 M. Dominique Kenney, président 
 M. Jocelyn Blondin   
 M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier 

M. Alain Gauthier 
 M. Jacques Lemay 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents 
 Mme José Morissette, 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 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l'information  
 Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications 
 Mme Marie-Claude Tremblay, directrice, École Côte-du-Nord 
  
 Était absente : 
 
 Mme Johanne Légaré 
 

 
 

 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.-07-08-305 Mme Silvia Barkany propose l’adoption de l’ordre 
avec les modifications suivantes : 
 
Retrait : 

 
 7.3 Non-rengagement pour incapacité médicale - Personnel enseignant 
 7.4 Non-rengagement pour incapacité, négligence à remplir ses 

devoirs - Personnel enseignant 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.E.-07-08-306 M. Alain Gauthier propose de dispenser le secrétaire 
général de la lecture du procès-verbal de la séance du 26 mars 2008 et 
de l'adopter tel que rédigé. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 Une liste des suivis de la dernière séance est déposée. 
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 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Dominique Kenney souhaite la bienvenue et fait mention des sujets 
suivants : 
 
 Courriel du président du Conseil aux commissaires concernant le 

terrain pour la nouvelle école. 
 Souper de doré au profit de la Fondation de la CSPO - 10 mai - Billet 

disponible auprès de M. Kenney, président de la Fondation. 
 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 Mme Lucie Lafleur fait mention des sujets suivants : 
 

 Tenue de la soirée « Chapeau les filles », plusieurs élèves ont été 
reconnues à titre de femmes exerçant un métier non traditionnel - 
10 avril. 

 Journée de travail du personnel cadre de la CSPO au sujet de la 
centralisation et la décentralisation - 11 avril. 

 Rencontre de consultation avec les membres du Conseil 
d’établissement de l’école des Trois-Portages au sujet des critères de 
sélection pour l’embauche de la directrice ou du directeur d’école - 
14 avril. 

 Tenue de la journée « J’explore une carrière » où plusieurs de nos 
élèves ont effectué un stage en milieu de travail.  Un rapport sera 
déposé en mai. 

 Les dossiers se poursuivent en vue de l’année scolaire 2008-2009. 
 
 

Nomination - Contremaître NOMINATION - CONTREMAÎTRE D’ENTRETIEN SPÉCIALISÉ - 
d’entretien spécialisé  SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
Service des ressources 
matérielles    Considérant la vacance au poste de contremaître d’entretien spécialisé au 
M. Clément Lafrenière  Service des ressources matérielles. 

 
Considérant l’ouverture du poste; 
 
Considérant l’entrevue tenue; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 
C.E.-07-08-307 M. Mario Crevier propose que M. Clément Lafrenière, 
ouvrier certifié d’entretien au Service des ressources matérielles, soit 
nommé contremaître d’entretien spécialisé au Service des ressources 
matérielles à compter du 28 avril 2008, le tout conformément au 
Règlement déterminant certaines conditions des cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
     NON-RENGAGEMENT POUR SURPLUS DE PERSONNEL - 
     PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
     Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 14 mai 2008. 
 
 
     NON-RENGAGEMENT POUR INCAPACITÉ MÉDICALE - 
     PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
     Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 
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     NON-RENGAGEMENT POUR INCAPACITÉ, NÉGLIGENCE À 
     REMPLIR SES DEVOIRS - PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
     Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
Calendrier des séances  CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
du Comité exécutif 

C.E.-07-08-308 M. Gilbert Couture propose que la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne un avis public qu’elle a 
l’intention à sa séance du 25 juin 2008 d’adopter le Règlement fixant le 
jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, soit : 
 
 que les séances ordinaires du Comité exécutif aient lieu le 4e mercredi 

de chaque mois, sauf pour les mois de juillet et décembre, à 19 heures 
30.  Les séances se tiendront au Centre administratif, 225, rue Saint-
Rédempteur, Gatineau (Québec). 

 
 que les séances ordinaires du mois de mai et juin aient lieu le 

3e mercredi. 
Adoptée à l’unanimité. 

      
 
Demande de DEMANDE DE PARTICIPATION - COLLOQUE DE LA FCSQ ET DE 
Participation L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Colloque FCSQ 
 C.E.-07-08-309 M. Alain Gauthier propose d'autoriser MM. Jocelyn 

Blondin, Gilbert Couture, Mario Crevier et Mme Johanne Légaré, tous 
délégués et MM. Gilles Chagnon, Dominique Kenney, Fernand Lavoie, 
Jean-Pierre Reid et Mmes Hélène Bélisle, Chantal Leblanc-Bélanger, 
Marie-Andrée Lépine et José Morissette à participer au Colloque de la 
FCSQ « Un grand coup de cœur pour l’école publique » et à l’assemblée 
générale qui se tiendront du 5 au 7 juin 2008 au Centre des congrès de 
Québec, d'utiliser le train ou le covoiturage comme moyen de transport, le 
tout conformément à la Politique des frais de déplacement, de séjours et 
de représentation des commissaires et de remettre un rapport détaillé à la 
fin du colloque. 

Adopté à l'unanimité. 
 
     CADRE BUDGÉTAIRE 
 
     Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 14 mai 2008. 
 
 
Soumissions - Réfection  SOUMISSIONS "PROJET RÉFECTION PARTIELLE DE TOITURE - 
partielle toiture - École   ÉCOLE DU PARC-DE-LA-MONTAGNE" 
du Parc-de-la-Montagne 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-54; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 - 
"Maintien des Bâtiments 2007-2008"; 

 
Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 
réservé une somme de 105 230 $ pour la réalisation du projet;  
 
Considérant la recommandation de la firme Mercier, Pfalzgraf, Architectes 
d’accorder le contrat de réfection partielle de la toiture à l’école du Parc-
de-la-Montagne au plus bas soumissionnaire conforme; 
 
C.E.-07-08-310 M. Jacques Lemay propose : 
 
 que le contrat relatif au projet "Réfection partielle de la toiture, école du 

Parc-de-la-Montagne" soit accordé à la firme Le Groupe Steinco, 2205, 
rue Bombardier, local 101, Sainte-Julie, Québec, J3E 2J9, au montant 
total de 119 400 $ (taxes incluses), soumission déclarée la plus basse 
conforme; 
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 que la différence entre les montants de l’allocation et du contrat soit 

comblée à même le surplus de l’allocation totale de la Mesure 50690 - 
"Maintien des Bâtiments 2007-2008". 

 
Autres soumissionnaires        Montant (taxes incluses)  
 
Toitures Marcel Raymond Inc.    123 940,00 $ 
Couvreur Rolland Boudreault & Fils   124 162,50 $ 
Les Toitures Raymond et associés Inc.   125 110,00 $  
  
Morin Isolation et Toitures Ltée                       134 460,00 $  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Soumissions - Réfection  SOUMISSIONS "PROJET RÉFECTION PARTIELLE DE TOITURE - 
partielle toiture - Immeuble ÉCOLE DE LA VALLÉE-DES-VOYAGEURS (IMMEUBLE NOTRE- 
Notre-Dame-de-la-Joie  DAME-DE-LA-JOIE" 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-57; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2007-
2008; 
 
Considérant la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux 
Architecte d’accorder le contrat de réfection de la toiture à l’école de la 
Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) au plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
C.E.-07-08-311 M. Gilbert Couture propose que le contrat relatif au 
projet "Réfection de la toiture, école de la Vallée-des-Voyageurs 
(Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie)" soit accordé à la firme Morin Isolation 
et Toitures Ltée, 55, rue Breadner, Gatineau, Québec, J8Y 2L7, au 
montant total de 68 400 $ (taxes incluses), soumission déclarée la plus 
basse conforme; 
 
Autres soumissionnaires        Montant (taxes incluses)  
 
Toitures Marcel Raymond Inc.      72 521 $ 
Les Toitures Raymond et associés Inc.     81 683 $  
  
Couvreur Rolland Boudreault & Fils     86 400 $ 
Empereur Construction 9139-9980 Québec Inc.          109 200 $  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Soumissions -   SOUMISSIONS - PHOTOCOPIEURS - ÉCOLE CÔTE-DU-NORD 
Photocopieurs - École 
Côte-du-Nord Considérant que le contrat pour la location d’un photocopieur se termine 

le 31 juillet 2008; 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation de l’école; 
 
Considérant que la compagnie Canon est identifiée comme le plus bas 
soumissionnaire conforme en plus de racheter le terme restant du contrat 
de location; 
 
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 
 
C.E.-07-08-312 M. Jocelyn Blondin propose d’accorder le contrat de 
location d’un photocopieur, modèle IR-5055 pour une période de cinq (5) 
ans à la compagnie Canon,  au montant de 31 425 $ (taxes en sus) pour 
un prix mensuel de base de 243,75 $ et de 280 $ pour l’entretien. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Comité de sélection -  COMITÉ DE SÉLECTION - ENTRETIEN MÉNAGER 
Entretien ménager 

Considérant que le devis d’entretien ménager régissant l’entretien 
ménager de certaines écoles primaires et centres comporte une grille 
d’évaluation qui déterminera la ou les soumissions les plus conformes en 
fonction des besoins et selon les critères identifiés et retenus; 
 
Considérant que le processus d’appel d’offres prévoit la formation d’un 
comité de sélection; 
 
Considérant que l’article 57 de la délégation de certains pouvoirs et 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que le 
Comité exécutif accorde les contrats d’entretien ménager sans égard aux 
limites de prix de l’article 50; 
 
C.E.-07-08-313 M. Jocelyn Blondin propose que le comité de 
sélection concernant le processus d’appel d’offres d’entretien ménager de 
certaines écoles primaires et centres pour 2008-2009 soit formé des 
personnes suivantes : 
 
M. Jocelyn Blondin, président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
Directeur ou directrice d’école primaire 
Directeur ou directrice de centre 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Location - Partie   LOCATION D’UNE PARTIE D’IMMEUBLE - CENTRE MGR-LUCIEN- 
d’immeuble - Centre  BEAUDOIN 
Mgr-Lucien-Beaudoin 

Considérant la disponibilité de locaux au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin;  
 

Considérant que l’article 61 de la délégation de certains pouvoirs et 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que le 
Comité exécutif donne en location un immeuble ou une partie d’immeuble, 
non alloué à une école ou un centre; 
 
C.E.-07-08-314 M. Alain Gauthier propose d’autoriser le président du 
Comité exécutif et la directrice générale à signer le bail entre Québec en 
Forme et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la 
location du Centre Mgr-Lucien-Beaudoin.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
     APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE 
 

C.E.-07-08-315 Mme Silvia Barkany propose d'approuver les frais de 
déplacement et de voyage suivants : 
 
Frais de voyage : 
 
Mme Francine Lorange, Montréal  807,58 $ 
du 2 au 5 avril 2008 
 
Carte de crédit    395,64 $ 
M. Jocelyn Blondin 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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     AUTRES QUESTIONS 
 

M. Jocelyn Blondin informe les membres que Sébastien Chénier de l’école 
secondaire Grande-Rivière est un lauréat de la 30e super Expo-sciences 
Bell, finale québécoise et qu’il présentera son projet "Un moteur 
écologique" à l’Expo-sciences pancanadienne qui se tiendra à l’Université 
d’Ottawa du 10 au 18 mai 2008. 
 

 
     CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  

 Liste des chèques émis. 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

C.E.-07-08-316 M. Jocelyn Blondin propose l’ajournement de la  
séance le mercredi 14 mai 2008 à 19 heures. 

 
 Il est  20 heures  3 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2008 
 

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

 
7. Dossiers 
 

7.1 Nomination - Contremaître d’entretien spécialisé - Service des 
ressources matérielles 

7.2 Non-rengagement pour surplus de personnel - Personnel 
enseignant 

7.3 Non-rengagement pour incapacité médicale - Personnel 
enseignant 

7.4 Non-rengagement pour incapacité, négligence à remplir ses 
devoirs - Personnel enseignant 

7.5 Calendrier des séances du Comité exécutif 
7.6 Demande de participation - Colloque de la FCSQ et l’assemblée 

générale 
7.7 Cadre budgétaire 
7.8 Soumissions "Projet de réfection partielle de toiture - École du 

Parc-de-la-Montagne" 
7.9 Soumissions "Projet de réfection partielle de toiture - École de la 

Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie)" 
7.10 Soumissions - Photocopieurs - École Côte-du-Nord 
7.11 Comité de sélection - Entretien ménager 
7.12 Location d’une partie d’immeuble - Centre Mgr Lucien Beaudoin 
7.13 Approbation des frais de déplacement et de voyage 

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


