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À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de l a 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenu e au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec),  le 
mercredi 8 juin 2011 à l9 h 30 et à laquelle séance s ont présents : 

 
Séance ordinaire  M. Jocelyn Blondin, président 
8 juin 2011  Mme Silvia Barkany 

Mme Hélène Bélisle 
 Mme Stéphanie Bérard 

M. Ugo de Montigny 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 

M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
Mme Sylvie Joanisse 
M. Dominique Kenney 
M. Serge Lafortune 

 Mme Johanne Légaré 
 M. Jacques Lemay 

Mme Francine Lorange 
M. Jean Malette 
Mme Marie-Andrée Lépine 

 Mme Marthe Nault 
 M. Jean-Pierre Reid 
  
 Étaient absentes et absents :  

M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 

 Mme Francine Poitras 
  

Étaient également présentes et présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
 M. Pierre Ménard, secrétaire général 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
 M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
 M. Rémi Lupien, directeur, Serv. des ressources financières 
 Mme Sylvie Maltais, directrice, éducation des adultes (F.G.) 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
  

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 
Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la 
séance, le président procède à l’ouverture de la séance et à l’adoption 
de l’ordre du jour.  
 
C.C.-10-11-1414 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du 
jour avec les ajouts suivants : 
 
Point 4.   Ajouter à la liste des événements à souligner : Récipiendaire 
   – Olympiades canadiennes des métiers et technologies 
Point 6.7  Ajouter à la fin du titre Actes d’établissement « - Adoption » 
Point 6.13  Protocole d’entente sur la cession par la Ville de Gatineau 

d’un terrain pour la construction de la nouvelle école (029) – 
Approbation 

Point 6.14  Recommandations du Protecteur de l’élève – Rapport d’une 
plainte du 8 juin 2011 

Adoptée à l’unanimité. 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 MAI 2011  
 
C.C.-10-11-1415 Monsieur Dominique Kenney propose de dispenser 
le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 11 
mai 2011 et de l’adopter tel que rédigé.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE  
 
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la 
séance du 11 mai 2011. 
 
 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Jocelyn Blondin fait état des sujets suivan ts : 
 
Des condoléances, au nom de tous les membres du Conseil des 
commissaries, sont adressées à:  
• M. Paul Beauséjour, président de la Fondation de l’école du Grand-

Boisé, pour le décès de son épouse, Mme Christiane Melançon 
• Mme Nicole Labelle, agente de bureau à l’école Au Coeur-des-Collines, 

M. Eugène Labelle et M. Paul-Émile Labelle, enseignants au Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais, pour le décès de leur mère, 
Mme Aline Martineau Labelle 

• Mme Martine Bernier, enseignante au Centre l’Arrimage, pour le décès 
de son père 

• Mme Gertrude Bélair, surveillante des dîneurs à l’école du Vieux-
Verger, pour le décès de son frère, M. Raoul Bélair 

• Mme Josée Lalande, agente d’administration à l’école secondaire Mont-
Bleu, Mme Carole Lalande, enseignante à l’école Saint-Jean-Bosco et 
Mme Rachel Hébert, technicienne au Service de garde de l’école du 
Grand-Boisé, pour le décès de Mme Hermine Lalande. Elle est la mère 
de Mme Josée Lalande et la grand-mère des deux personnes 
éprouvées 

• À toute la famille Déry, pour le décès de Mme Lucie Déry, enseignante 
de français au Centre l’Arrimage depuis plus de 10 ans 

• À Mme Maude Verner, enseignante à l’école du Vieux-Verger, pour le 
décès de sa grand-mère 

• Toute la famille Cyr, pour le décès de M. Guy Cyr, psychologue à la 
retraite de la CSPO et CSOH 

 
Événements à signaler : 
• 9 et 10 juin 2011: Rencontre des présidents et directeurs généraux à 

Québec 
• 14 juin 2011: Invitation des membres du Comité de parents aux 

commissaires – à 20 heures 30 - rencontre 
• 15 juin 2011: Inauguration de la cour d’école - École des Rapides-

Deschênes à 15 heures 
• 15 juin 2011: Pique-nique à l’école du Lac-des-Fées 
• 15 juin 2011: Pièce de théâtre à l’école du Marais 
• 17 juin 2011: Marche pour le Relais de la vie - de 19 h à 7 h - Parc 

Jacques-Cartier 
• 23 juin 2011: Fin des classes - élèves jeunes 
• 27 juin 2011: Fin des classes - élèves adultes 
 
Représentations : 
• 12 mai 2011: Conférence de presse - Bâtisseur d’un jour (4 et 5 juin 

2011) 
• 13 mai 2011: Ordre du Mérite scolaire FCSQ - Feu M. Andrew 

Rhéaume 
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• 15 mai 2011: 80e anniversaire de l’école Laverdure 
• 16 mai 2011: Vernissage - école secondaire Grande-Rivière 
• 17 mai 2011: Gala de l’Étudiant Outaouais 
• 26 - 28 mai 2011: Congrès de la FCSQ et remise du Prix d’excellence 
• 28 mai 2011: Soirée retrouvailles - 35e anniversaire de l’école 

secondaire Grande-Rivière 
• 2 juin 2011: Réunion du Service régional de formation professionnelle - 

départ de Mme Josette Boudreau 
• 6 juin 2011: Gala - École secondaire de l’Île 
• 8 - 9 juin 2011: Visite des écoles dans le cadre d’Expo-sciences 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont soulign é les 
événements suivants qui mettaient en valeur les élèv es de la CSPO: 
• Récipiendaire de la Plume d’Or 2011 de l’Étudiant Outaouais 
• Récipiendaire du Prix Coup de Cœur - Gala de l’Étudiant Outaouais 
• Récipiendaire du Prix Excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec 
• Projets rassembleurs: Promotion de la langue française à la CSPO 
• Récipiendaire: Olympiades canadiennes de métiers et technologies 
 

L’élève de l’école secondaire de l’Île et récipiendaire de la Plume d’Or, 
Adjani Isabelle, ainsi que Mme Catherine Lamontagne, enseignante de 
ce même établissement et récipiendaire du prix Coup de Coeur, 
étaient présentes et ont été honorées par les membres du Conseil. 

 
 
Incidence :  M. Ugo de Montigny quitte (20 h). 
 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC  
 
Mme Caroline Piché, parent, fait état de deux préoccupations aux 
membres du Conseil des commissaires relativement à : 
• Engagement environnemental des établissements (projets par école) 
• Politique de surveillance des dîneurs (contestation de frais imposés) 
 
Elle dépose un document pour chacun des points et demande la position 
du Conseil des commissaires sur ces derniers. 
 
 
 
ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
Considérant qu’un comité procède annuellement à l’évaluation du 
directeur général; 
 
Considérant que le directeur général est en fonction depuis le 21 mars 
2009; 
 
Considérant la résolution du Conseil C.C.-09-10-1225 adoptée le 9 juin 
2010; 
 
Considérant les travaux du Comité d’évaluation du directeur général; 
 
C.C.-10-11-1416 Monsieur Jocelyn Blondin propose que le Conseil 
approuve l’évaluation proposée par le Comité d’évaluation du directeur 
général telle que présentée à huis clos. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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POLITIQUE D’ACHAT (70-10-20) – AMENDEMENTS  

 
Considérant la résolution du Conseil C.C.-10-11-1312 adoptant la 
Politique d’achat (70-10-20) le 8 décembre 2010; 
 
Considérant que la Commission scolaire met actuellement en œuvre le 
programme de francisation approuvé par l’Office québécois de la langue 
française (OQLF); 
 
Considérant que la Commission scolaire reconnaît l’importance d’acquérir 
des produits et services respectant les exigences de la Charte de la 
langue française; 
 
Considérant que la Commission scolaire doit ajouter à la Politique d’achat 
(70-10-20) une disposition relative à l’exigence du français dans le 
processus d’acquisition de biens et services; 
 
Considérant la résolution du Conseil C.C.-10-11-1403 autorisant le dépôt 
aux fins de consultation des amendements proposés; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
C.C.-10-11-1417 Monsieur Dominique Kenney propose que les 
amendements proposés à la Politique d’achat (70-10-20), soient adoptés 
tels que présentés.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
TAXE SCOLAIRE – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES  
 
Considérant que l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. 
I-13.3) précise que la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la 
Commission scolaire ; 
 
Considérant la recommandation du Comité du budget; 
 
C.C.-10-11-1418 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 
taux d’intérêt sur les arrérages de la taxe scolaire soit fixé à 14 % pour 
l’année scolaire 2011-2012. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
APPROBATION DES BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES 
2011-2012 
 
Considérant que conformément à l’article 276 de la Loi sur l’instruction 
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire doit approuver les 
budgets des écoles, des centres de formation professionnelle et des 
centres d’éducation des adultes ; 
 
Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été préparés 
en conformité avec le Cadre budgétaire 2011-2012 ; 
 
Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été adoptés 
par les Conseils d’établissement conformément aux articles 95 et 110.4 
de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
Considérant que ces budgets font partie intégrante du budget de 
fonctionnement de la Commission scolaire ; 
 
Considérant la recommandation du Comité du budget; 



 - 1437 - 
 
C.C.-10-11-1419 Madame Johanne Légaré propose d’approuver les 
budgets des écoles, des centres de formation professionnelle et des 
centres d’éducation des adultes pour l’année scolaire 2011-2012, sous 
réserve des rajustements qui pourront être apportés au cours de l’année 
selon les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter 
les revenus et les dépenses des établissements. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Incidences : M. Jocelyn Blondin se lève de son siège (20 h 57) 
  M. Jean Malette se lève de son siège 
  M. Blondin reprend son siège (20 h 58) 
  M. Jean-Pierre Brind’Amour se lève de son siège 
  M. Malette reprend son siège 
  M Brind’Amour reprend son siège (20 h 59). 
 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE 
SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2011-2012  
 
Considérant que conformément à l’article 277 de la Loi sur l’instruction 
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais doit adopter et transmettre à la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement et de 
service de la dette pour l’année scolaire 2011-2012 ; 
 
Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice égal ou inférieur à 
10 % du surplus accumulé au 30 juin 2010 exception faite de la valeur 
nette des terrains ; 
 
Considérant que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
10 229 608 551 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 
2011-2012 ; 
 
Considérant que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 
0,27992 $ ; 
 
Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la Loi, sous 
réserve de l’adoption du Règlement sur le produit maximal de la taxe 
scolaire 2011-2012 ; 
 
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de 
travail ; 
 
C.C.-10-11-1420 Monsieur Mario Crevier propose que le budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 
scolaire 2011-2012 soit adopté et transmis à la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,27992 $, 
sous réserve de l’adoption du Règlement sur le produit maximal de la taxe 
scolaire 2011-2012. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES (RDI) 2011-2014 - ADOPTION  
 
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que, 
chaque année, la Commission scolaire établit un plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles; 
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Considérant la résolution C.C.-10-11-1375 adoptée par les membres du 
Conseil des commissaires le 13 avril 2011 afin de procéder à la 
consultation des instances concernées; 
 
Considérant la consultation faite auprès de la Ville de Gatineau et de la 
MRC des Collines; 
 
Considérant la consultation faite auprès du Comité de parents; 
 
Considérant la consultation faite auprès du Comité consultatif de gestion; 
 
C.C.-10-11-1421 Madame Francine Lorange propose d’adopter le Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014 tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Incidence : M. Blondin se lève de son siège (21 h 20). 
 
 
 
ACTES D’ÉTABLISSEMENT - ADOPTION  
 
Considérant les articles 39 et 100 de la Loi sur l’instruction publique qui 
stipulent que la Commission scolaire établit les écoles ou les centres avec 
un acte d'établissement; 
 
Considérant le troisième alinéa de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 
publique qui stipule que la Commission scolaire détermine la liste de ses 
écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des 
adultes à la suite de l’adoption du plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles et leur délivre un acte d’établissement; 
 
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2011-2014; 
 
Considérant la consultation auprès du Comité de l’organisation scolaire et 
du transport; 
 
Considérant la consultation auprès du Comité de parents;  
 
Considérant la consultation auprès du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant le document ci-joint répertoriant les actes d’établissement; 
 
C.C.-10-11-1422 Monsieur Jacques Lemay propose que le Conseil des 
commissaires adopte les actes d’établissement 2011-2012 tels que 
présentés avec corrections suivantes : 
 

• Centre de formation générale aux adultes Vision-Avenir : CFGP 
Vision-Avenir devrait lire  CFGA Vision-Avenir ; 

• Centre de formation professionnelle aux adultes Vision-
Avenir : CFGP Vision-Avenir devrait lire CFP Vision-Avenir ; 

• Centre de formation professionnelle de l’Outaouais : « locaux loués 
(16350 pieds carrés) » devrait se retrouver sur la ligne « immeuble 
Auguste-Mondoux » au lieu de l’immeuble Vernon. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
SOUMISSION – ACHAT D’ORDINATEURS   
 
Considérant le besoin d’acquérir approximativement 700 ordinateurs pour 
les établissements de la Commission scolaire pour la fin de l’année 
scolaire 2010-2011 et pour l’année scolaire 2011-2012; 
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Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire ainsi que la Loi 
sur les contrats des organismes publiques; 
 
Considérant l’appel d’offres public 10-11-69, basé sur le prix seulement, 
menant à un contrat à commande ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
C.C.-10-11-1423 Monsieur Mario Crevier propose que le contrat 
d’achat d’approximativement 700 ordinateurs soit octroyé à la firme 
Microcomm Inc., 165 boul. Gamelin, Gatineau (Québec)  J8Y 1W1, au 
montant de 263 900 $ (taxes en sus), soumission la plus basse conforme. 
 

Autres soumissionnaires   Montants (taxes en sus)  
Service technologique La Relance 321 300 $ 
Hypertec     338 800 $ 
INSO      367 500 $ 
Informatique D.L.    381 316 $ 
Métafore     385 000 $ 
Northern Micro    451 500 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Incidence : M. Blondin reprend son siège (21 h 30). 
 
 
 
SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE DIVERS BASSINS DE L A 
TOITURE – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 
L’OUTAOUAIS (CFPO) »  
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 10-11-71; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 
-  « Maintien des Bâtiments 2010-2011 »; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
Considérant la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux, 
architecte, d’accorder le contrat de réfection de divers bassins de la 
toiture au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, au plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
C.C.-10-11-1424 Monsieur Gilbert Couture propose que le contrat 
relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture - Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais » soit accordé à la firme 
Couvreur Rolland Boudreault, 660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau 
(Québec)  J9J  3K3, au montant de 212 900,00 $ (excluant les taxes), 
soumission déclarée la plus basse conforme. 
 

Autres soumissionnaires       Montant (excluant les taxes)   
Morin isolation & Toitures Ltée      231 115,00 $ 
Les Toitures Raymond & Associés              238 110,00 $ 
Toitures Marcel Raymond Inc      245 300,00 $ 
Covertite (1977) Ltée            248 360,00 $ 
Empereur Construction       342 995,00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Incidence : Mme Francine Lorange quitte (21 h 33).  
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SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES , 
SECTEUR 200 – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU »  
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public #10-11-68; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 - 
« Résorption du déficit d’entretien 2010-2011 »; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
architecture & design, d’accorder le contrat de réfection des salles de 
toilettes, secteur 200, à l’école secondaire Mont-Bleu au plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
C.C.-10-11-1425 Madame Marthe Nault propose que le contrat relatif 
au projet « Réfection des salles de toilettes, secteur 200 - école 
secondaire Mont-Bleu » soit accordé à la firme SRL Construction Inc., 18, 
rue Valcourt, unité 2, Gatineau, Québec, J8T 8G8, au montant de 
196 888,00 $ (excluant les taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Autres soumissionnaires   Montant (excluant les taxes)  
DLS Construction    215 000,00 $ 
GPL Construction    236 900,00 $ 
Beaudoin 399051 Canada Inc   245 600,00 $ 
DMA Construction    250 020,00 $ 
Defran     256 222,00 $ 
Profex      261 320,00 $  
Construction Profab            299 500,00 $ 
KPLM Installation    332 561,00 $ 
Construction Lovail           n/s 
Gestion DMJ            n/s 
GMR Construction           n/s 
Marc Cléroux Construction          n/s 
Les Entreprises Séville          n/s 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
SOUMISSION – LOCATION D’IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS /  
PHOTOCOPIEURS – CENTRE VISION-AVENIR ET LES ÉCOLES  
INTERNATIONALE DU MONT-BLEU, SAINT-JEAN-BOSCO, JEAN-DE -
BRÉBEUF, DU LAC-DES-FÉES, DU PARC-DE-LA-MONTAGNE, 
SAINT-RÉDEMPTEUR ET SECONDAIRE MONT-BLEU  
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public # 10-11-65; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
Considérant la disponibilité budgétaire du centre et des écoles; 
 
C.C.-10-11-1426  Madame Silvia Barkany propose d’accorder le 
contrat  de location d’appareils photocopieurs pour une période de quatre 
(4) ans à la compagnie Xerox Canada Ltée, 333, rue Preston, 10ème 
étage, Ottawa (Ontario) K1S 5X4, au montant de 222 187,20 $ (excluant 
les taxes) selon la description suivante : 
 
����  Centre Vision-Avenir :  appareil #1, modèle WC 5735 pour un prix 

mensuel de base de 111,00 $ et de 14,00 $ pour l’entretien. 
 
 Centre Vision-Avenir, appareil #2, modèle WC 5735 pour un prix 

mensuel de base de 111,00 $ et de 21,00 $ pour l’entretien. 
 
 Centre Vision-Avenir, appareil #3, modèle WC5790  pour un prix 

mensuel de base de 174,00 $ et de 247,50 $ pour l’entretien. 
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 Centre Vision-Avenir, appareil #4, modèle WC5790  pour un prix 

mensuel de base de 174,00 $ et de 110,00 $ pour l’entretien. 
 
����  École internationale du Mont-Bleu :  modèle WC 5765 pour un prix 

mensuel de base de 149,00 $ et de 228,00  $ pour l’entretien. 
 
����  École Saint-Jean-Bosco :  appareil #1, modèle WC 5765 pour un prix 

mensuel de base de 149,00 $ et de 180,00 $ pour l’entretien. 
 
 École Saint-Jean-Bosco, appareil #2, modèle WC 5735 pour un prix 

mensuel de base de 104,00 $ et de 7,00 $ pour l’entretien.  
 
����  École Jean-de-Brébeuf : modèle WC 5765 pour un prix mensuel de 

base de 149,00 $ et de 180,00 $ pour l’entretien. 
 
����  École du Lac-des-Fées :  modèle WC 5765 pour un prix mensuel de 

base de 149,00 $ et de 216,00 $ pour l’entretien. 
 
����  École du Parc-de-la Montagne :  modèle WC 5765 pour un prix 

mensuel de base de 149,00 $ et de 210,00 $ pour l’entretien. 
 
����  École Saint-Rédempteur :  modèle WC 5765 pour un prix mensuel de 

base de 149,00 $ et de 210,00 $ pour l’entretien. 
 
����  École secondaire Mont-Bleu : appareil #1, modèle WC 5765 pour un 

prix mensuel de base de 149,00 $ et de 438,00 $ pour l’entretien. 
 
 École secondaire Mont-Bleu, appareil #2, modèle WC 5765 pour un 

prix mensuel de base de 149,00 $ et de 342,00 $ pour l’entretien. 
 
 École secondaire Mont-Bleu, appareil #3, modèle WC 5735 pour un 

prix mensuel de base de 104,00 $ et de 1,40 $ pour l’entretien. 
 
 École secondaire Mont-Bleu, appareil #4, modèle WC 5740 pour un 

prix mensuel de base de 114,00 $ et de 140,00 $ pour l’entretien. 
 

Autres soumissionnaires      Montant  total (excluant les taxes)  
Toshiba Solutions d’Affaires   227 404,80 $ 
4 Office      266 025,60 $ 
Ricoh Canada Inc.    277 455,44 $ 
Konica Minolta    295 423,20 $ 
Computer Media Group          n/s 
Fredal             n/s 
OCE Canada inc.           n/s 
Techno-Logic Canada          n/s 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Incidences :  M. Mario Crevier se lève de son siège (21 h 45) 
   Mme Marie-Andrée Lépine quitte (21 h 46) 
   M. Crevier reprend son siège (21 h 47). 
 
 
 
DEMANDE D’AJOUT D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE SECTEUR 
CENTRE ET D’UN AGRANDISSEMENT D’UNE ÉCOLE DANS LE 
SECTEUR OUEST DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
POUR 2013-2014 AINSI QUE D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE 
SECTEUR OUEST POUR 2014-2015 
 
Considérant le renouvellement de la demande d’une école dans le secteur 
ouest de la Commission scolaire pour 2014-2015, par le Conseil lors de 
sa séance du 16 juin 2010, portant le numéro de résolution C.C.-09-10-
1237 et amendée le 29 juin 2010 (résolution C.C.-09-10-1248); 
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Considérant le Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais; 
 
Considérant la croissance démographique dans les secteurs urbain centre 
et urbain ouest de la Commission scolaire, le secteur urbain centre étant 
défini comme les bassins de clientèle des écoles du Plateau, du Marais et 
des Deux-Ruisseaux et le secteur urbain ouest étant défini comme les 
bassins de clientèle des écoles des Rapides-Deschênes, Euclide-
Lanthier, du Vieux-Verger, des Trois-Portages, du Village et 029; 
 
Considérant que les écoles du secteur urbain centre peuvent accueillir un 
maximum de 1404 élèves en 2012-2013; 
 
Considérant que les écoles du secteur urbain ouest peuvent accueillir un 
maximum de 2 954 élèves en 2012-2013; 
 
Considérant que la Direction de la recherche, des statistiques et des 
indicateurs du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévoit un 
effectif de 2389 élèves en 2013 et de 2623 en 2014 dans le secteur urbain 
centre ainsi que de 3509 élèves en 2013 et de 3827 en 2014 dans le 
secteur urbain ouest; 
 
Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport par sa 
direction de l’équipement scolaire prévoit, en date de juin 2011, un déficit 
de plus de 47 locaux en 2013 et de 57 locaux en 2014, dans le secteur 
urbain centre et un déficit de plus de 28 locaux en 2013 et 43 locaux en 
2014 dans le secteur urbain ouest; 
 
Considérant que la Ville de Gatineau prévoit la mise en chantier de plus 
de 3000 nouveaux logements dans ces mêmes secteurs; 
 
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport; 
 
C.C.-10-11-1427 Monsieur Dominique Kenney propose de transmettre 
une nouvelle demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
pour la construction : 
 
• d’une nouvelle école primaire de type 4 - 24 dans le secteur urbain 

centre et d’un agrandissement de 10 locaux jumelé à la construction 
d’un gymnase à une école existante dans le secteur urbain ouest en 
vue d’une ouverture éventuelle pour l’année 2013-2014; 

 
• d’une école de type 3-18 dans le secteur urbain ouest en vue d’une 

ouverture éventuelle pour l’année 2014-2015. 
 
Pour  :  13 
Contre  :   1 
Abstention  :   0 

Adoptée à la majorité. 
 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LA CESSION PAR LA VILLE DE 
GATINEAU D’UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA 
NOUVELLE ÉCOLE (029) – APPROBATION  
 
Ce point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2011 à 19 h. 
 
 
 
HUIS CLOS 
 
C.C.-10-11-1428 Monsieur Jocelyn Blondin propose la tenue d’un huis 
clos. 

Adoptée à l'unanimité. 
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LEVÉE DU HUIS CLOS 
 
C.C.-10-11-1429 Madame Stéphanie Bérard propose la levée du huis 
clos. 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
RECOMMANDATIONS DU PROTECTEUR DE L’ÉLEVE  
 
Ce point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2011 à 19 h. 
 
 
Incidences : Mme Hélène Bélisle quitte (22 h 15) 
  M. Jacques Lemay quitte. 
 
 
 
COMITÉS DU CONSEIL 
 
� Procès-verbal Comité de parents du 19 avril 2011  
� Procès-verbal Comité EHDAA du 2 mai 2011  
� Procès-verbal Comité de l’organisation scolaire et transport  4 mai 2011  
� Procès-verbal Comité consultatif de gestion  7 mai 2011  
� Procès-verbal Comité du partenariat et communications - 18 mai 2011, 

ainsi que Bilan 2010-2011 et Plan de communication 2011-2012 
- Procès-verbal du Comité EHDAA du 6 juin 2011 
 
Note : 
� Comité de gouvernance et d’éthique du 6 juin 2011  -  séance annulée 
 
 
 
PROLONGATION DE LA SÉANCE  
 
C.C.-10-11-1430  Monsieur Dominique Kenney propose une 
prolongation de 15 minutes de la séance. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
Nouvelles ministérielles : 
• Le 27 mai 2011, le CPNCF et la FAE ont conclu une entente de 

principe concernant les élèves à risque et les élèves HDAA créée en 
vertu d’une nouvelle annexe de la convention collective 2010-2015. 

 
Nouvelles administratives : 
• Démission de madame Pascale Peterson, agente d’administration au 

Service de l’organisation scolaire et du transport, le 24 mai, après 9 
mois de congé sans solde. Un appel de candidatures à ce poste sera 
émis dans les prochains jours 

• Absence de madame Lynne Séguin, directrice de l’école du Marais, 
pour raisons de santé du 3 juin au 1er juillet. Madame Tanya Bessette, 
enseignante au préscolaire, assurera le remplacement de madame 
Séguin 

• Michael Perrier, élève du CFPO, a remporté une médaille d’or en 
carrosserie aux Olympiades canadiennes de la formation 
professionnelle qui se tenait du 1er au 4 juin à Québec 

• Suite à l’opération de la gestion des surplus d’élèves au primaire qui 
s’est tenue le 2 juin, nous sommes en mesure d’affirmer que les 
projets parascolaires en musique et en soccer à l’école St-Jean-Bosco 
et à l’école du Parc-de-la-Montagne auront lieu. 
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Représentations : 
• 12 mai 2011 : Conférence de presse de l’événement « Bâtisseur d’un 

jour » au Rona du Plateau 
• 12 mai 2011 : Vernissage de l’exposition de monsieur Maurice Groulx, 

directeur général à la retraite, à la Maison du citoyen 
• 13 mai 2011 : Ordre du mérite scolaire à l’école secondaire du Versant 
• 16 mai 2011 : Vernissage de l’exposition des élèves de l’école 

secondaire Grande-Rivière 
• 18-21 mai 2011 : Congrès de l’ADIGECS à Bromont en Estrie 
• 26-27 mai 2011 : Congrès de la FCSQ et remise d’un prix d’excellence 

à Jonathan Levasseur, enseignant à l’École du Marais 
• 28 mai 2011 : Soirée retrouvailles et lancement du 35ème anniversaire 

de l’école secondaire Grande-Rivière 
• 1er juin 2011 : Rencontre préparatoire à la signature de l’entente 

spécifique portant sur la persévérance scolaire en Outaouais en 
replacement de monsieur Harold Sylvain, dg à la CSHBO. 

 
 
 
FÉLICITATIONS – LES ARTS DE LA SCÈNE – ÉCOLE SECONDAIR E 
MONT-BLEU  
 
C.C.-10-11-1431 Madame Marthe Nault propose que des félicitations 
soient transmises aux élèves de l’école secondaire Mont-Bleu pour leur 
spectacle Les arts de la scène qui a connu un franc succès.  Sous le 
thème « L’union de Camille et Hugo au Manoir Neuchatel », l’humour, la 
performance des acteurs et le choix des textes ont su capter l’attention 
des spectateurs.  Tout était bien orchestré, tant au niveau du son, des 
couleurs et des techniques.  Un spectacle de professionnels mené par 
des élèves et bien dirigé par les enseignantes Dominique Bastien et 
Isabelle Bélanger et l’enseignant Claude Robichaud.   
 
Félicitations à toutes les personnes qui ont collaboré au succès de cette 
présentation hors du commun. 

Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
NOUVEAUX SUJETS  
 
 
 

 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

� Coupures de presse 
� Correspondance 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

C .C.-10-11-1432 Monsieur Jocelyn Blondin propose l’ajournement de 
la séance au 22 juin 2011 à 19 h. 
 
Il est 22 heures 39 minutes. 

Adoptée à l'unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le président                Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2011  
 
 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 
� Récipiendaire de la Plume d’or 2011 
� Récipiendaire du prix Coup de cœur – Gala Étudiant Outaouais 
� Récipiendaire du prix Excellence de la Fédération des 
 commissions scolaires du Québec 
� Projets rassembleurs - Promotion de la langue française à la CSPO 
� Récipiendaire – Olympiades canadiennes des métiers et technologies 

 5. Période d’intervention du public 
 Mme Caroline Piché, parent, concernant : Engagement 

environnemental des établissements (projets par école) et Politique de 
surveillance des dîneurs (contestation sur certains critères). 

 
 

 6.     DOSSIERS 

6.1 Évaluation du directeur général 

6.2 Politique d’achat (70-10-20) – Amendements 

6.3 Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages 

6.4 Approbation des budgets des écoles et des centres 2011-
2012 

6.5 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de 
la dette pour l’année 2011-2012 

6.6 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
(RDI) 2011-2014 - Adoption 

6.7 Actes d’établissement - Adoption 

6.8 Soumission – Achat d’ordinateurs 

6.9 Soumission – Projet « Réfection de divers bassins de la 
toiture – Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 
(CFPO) » 

6.10 Soumission – Projet « Réfection des salles de toilettes, 
secteur 200 – école secondaire Mont-Bleu » 

6.11 Soumission – Location d’imprimantes multifonctions / 
photocopieurs – Centre Vision-Avenir et les écoles : 
internationale du Mont-Bleu, Saint-Jean-Bosco, Jean-de-
Brébeuf, du Lac-des-Fées, du Parc-de-la-Montagne, Saint-
Rédempteur et secondaire Mont-Bleu 

6.12 Demande d’ajout d’une école primaire dans le secteur Centre 
et d’un agrandissement d’une école dans le secteur ouest du 
territoire de la Commission scolaire pour 2013-2014 ainsi que 
d’une école primaire dans le secteur ouest pour 2014-2015 

6.13 Protocole d’entente sur la cession par la Ville de Gatineau d’un 
terrain pour la construction de la nouvelle école (029) - 
Approbation 

6.14 Recommandations du Protecteur de l’élève – Rapport d’une 
plainte du 8 juin 2011 

   7. Comités du Conseil 
   8. Rapport du Directeur général 
   9. Félicitations – Les arts de la scène – école secondaire Mont-Bleu 
 10. Nouveaux sujets 
 11. Correspondance et dépôt de documents 
 12. Ajournement de la séance 
 


