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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 9 

CE: Vol.16 no. 5  

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 25 JANVIER 2017 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quo-

rum. 

Le Conseil propose que la nomination de Monsieur Yvon Landry au poste de président d’élection en 

vue de l’élection scolaire partielle du 19 mars 2017, qui aura lieu s’il y a scrutin, à la Commission 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

Le Conseil propose que les firmes Birtz Bastien Beaudoin Laforest, architectes, et Jodoin Lamarre 

Pratte, architectes, situées au 7255 rue Alexandra, bureau 201, Montréal, QC, H2R 2Y9, soient em-

bauchées en consortium selon les termes du devis descriptif, pour les services en architecture du 

projet de construction d’une nouvelle école secondaire (040), dans le secteur urbain ouest et que 

les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

Le Conseil propose que la firme WSP Canada inc., située au 480, boul. de la Cité, bureau 200, Gati-

neau, QC, J8T 8R3, soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénie-

rie en mécanique et électricité du bâtiment du projet de construction d’une nouvelle école secon-

daire (040) dans le secteur urbain ouest et que les honoraires soient conformes au décret en vi-

gueur, selon la méthode à pourcentage. 

Le Conseil propose que les firmes Les Consultants Yves Auger et associés inc., Dumont Groupe Con-

seil et Golder Associés Ltée, situées au 196 boul. St-Joseph, Gatineau, QC, J8Y 3W9, soient embau-

chées en consortium selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols du projet de construction d’une nouvelle école se-

condaire (040), dans le secteur urbain ouest et que les honoraires soient conformes au décret en 

vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

      

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

Sujets 

 
 CONSEIL DES COM-

MISSAIRES 
 Nomination – Président 

de l’élection scolaire 
partielle dans la circons-
cription no.3 à la  CSPO 

 Embauche de profes-
sionnelles et profession-
nels de la construction - 
Projet « Construction, 
École 040, secteur 
urbain ouest » 

 Embauche de profes-
sionnelles et profession-
nels de la construction  - 
Architectes - Projet 
« Construction, École 
040, secteur urbain 
ouest » 

 Embauche de profes-
sionnelles et profession-
nels de la construction  - 
Ingénieurs en méca-
nique et électricité - 
Projet « Construction, 
École 040, secteur 
urbain ouest » 

 Embauche de profes-
sionnelles et profession-
nels de la construction  - 
Ingénieurs en structure, 
aménagements exté-
rieurs et ingénierie des 
sols - Projet 
« Construction, École 
040, secteur  

 
 

  

  

  

  

 

CC: séance ajournée 

 du 25 janvier 2017 

CE: séance ordinaire du 

25 janvier 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction  - 

Architectes - Projet « Construction, École 040, secteur urbain ouest » 

Nomination - Président de l’élection scolaire partielle dans la circons-

cription no. 3 à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction  - 

Ingénieurs en mécanique et électricité - Projet « Construction, École 

040, secteur urbain ouest » 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction  - 

Ingénieurs en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des 

sols - Projet « Construction, École 040, secteur urbain ouest » 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017 
 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate 

le quorum.  Elle offre ses plus sincères condoléances : 

  à M. Gilles Chagnon, commissaire de la Commission scolaire de Portages-de-

l’Outaouais, pour le décès de sa marraine, Mme Jeannine Chagnon, enseignante à la 

retraite aux écoles Saint-Paul, Euclide-Lanthier, des Rapides-Deschênes et internatio-

nale du Village (Limoges). 

 

  à Mme Lucie Mercier, enseignante à l’École du Vieux-Verger, pour le décès de son 

père, M. Alfred Mercier. 

 

  à Mme Chantal Labelle, directrice adjointe par intérim et enseignante à l’École Eu-

clide-Lanthier, à Mme Marie-Claude Labelle, enseignante à l’École secondaire Grande-

Rivière, à M. Reynald Labelle, ancien directeur général adjoint de la Commission sco-

laire d’Aylmer et actuel protecteur de l’élève de la CSPO, et à Mme Denise Desjardins, 

ancienne directrice d’école de la Commission scolaire d’Aylmer, pour le décès de Mme Ju-

liette Labelle.  

 

  à M. Louis-Jacques Paquette, enseignant à l’École secondaire de l’Île, pour le décès 

de son père, M. Jacques Paquette. 

 

  à Mme Lucie Côté, enseignante à l’École du Parc-de-la-Montagne, pour le décès de 

son frère, M. Alain Côté.  

 

  à Mme Line Joly, préposée aux élèves handicapés à l’École du Parc-de-la-Montagne, 

pour le décès de son père, M. Onès Joly.  

 

  à M. Jocelyn Blondin, ancien président de la CSPO, et à Mme Mariline Blondin, 

éducatrice en service de garde à l’École des Tournesols, pour le décès de M. Aurèle Joli-

coeur, respectivement beau-père et grand-père de ces derniers. 

 

  à Mme Francine Grenier, coordonnatrice à la retraite du Service des ressources édu-

catives, pour le décès de sa mère, Mme Jeanne Gaudet-Grenier. 

 

  à Mme Julie Arsenault, enseignante à l’École des Deux-Ruisseaux, pour le décès de 

son père, M. Jean-Claude Arsenault. 

 

  à Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communica-

tions, pour le décès de sa mère, Mme Jeanne d’Arc Nadeau. 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 Message - présidente 

 Message - directeur général 

 Nomination - Gestionnaire 
administratif d’établissement 
- CÉAPO 

 Nomination - Conseiller ou 
conseillère en gestion de 
personnel - Centre adminis-
tratif CSPO 

 Nomination - Direction 
adjointe aux services éduca-
tifs et complémentaires 

 Nomination - Gestionnaire 
administratif d’établissement 
- CFP Vision-Avenir 

 Élections scolaires partielles 
- Rémunération du président 
et de la secrétaire d’élection 

 Approbation - Calendriers 
scolaires 

 Adoption`- Règlement fixant 
le calendrier des séances 
du Comité exécutif 

 Vérification des antécédents 
judiciaires - Résiliation du 
contrat avec la firme Gar-
dium sécurité inc. Et entente 
avec le Service de police de 
la Ville de Gatineau 

 Changement au contrat - 
Projet « Aménagement de 
l’École du Grand-Boisé » 

 Soumissions - Projet 
« Aménagement de la cour 
d’école » - École de l’Amé-
rique-Française 

 Adhésion au mandat du 
Centre collégial de services 
regroupés (CCSR) pour 
l’acquisition d’équipements 
informatiques usagés 

 Révision des processus 
décisionnels au sein de la 
Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais 

 Approbation des frais de 
voyage et de déplacement 

 Entente - Services ban-
caires 

 Nomination - Autre cadre 
 
 

CC: séance ajournée 

 du 25 janvier 2017 

CE: séance ordinaire 

du 25 janvier 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 



3  

Ensemble vers la réussite 

Page 3 Lendemains du Conseil des commissaires 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

23 au 27 janvier 2017 : Semaine des sciences et des technologies  
26 janvier 2017 : Portes ouvertes au CFPO (8h30-11h; 12h30-15h30; 17h30-19h) et au Centre Vi-

sion-Avenir (8h-12h; 13h-14h; 17h-19h) 

22 février 2017 : Forum des adultes 

11 et 12 mars 2017 : Expo-Sciences régionale, UQO (Pavillon Taché) 

8 mars 2017 : Remise du Prix Rachel-Patry 

12 avril 2017 : Remise du Prix du bénévole CSPO 

28 avril 2017 : Défi Génie Inventif (secondaire) – École secondaire de l’Île 

8 et 9 mai 2017 : Soirées musicales, CEGEP de l’Outaouais 

9 mai 2017 : Soirée de l’Étudiant Outaouais, Maison de la Culture 

12 mai 2017 : Défi Apprenti Génie, École secondaire Le Carrefour 

19 mai 2017 : Journée Découverte 

Mai et juin 2017 : Remise du Prix du commissaire dans les établissements 

2-3 juin 2017 : Congrès et Assemblée générale de la FCSQ, Laval, QC 

  
FONDATION : Le souper-bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf du Parc Kingsway et le 

président d’honneur sera Michel Picard, journaliste et animateur. 

 

Représentations aux événements  

25 novembre 2016 Rencontre de la Fédération des Commissions scolaires du Québec pour la CP 

Ressources humaines. 
28 novembre 2016 Participation et allocution à l’occasion du lancement des activités pacifiques à 

l’École Côte-du-Nord. 

2 décembre 2016 Allocution lors de l’activité de reconnaissance des retraités de la CSPO suivi 

du Gala du personnel. 

3 décembre 2016 Défilé du Père-Noël d’Aylmer. 

7 décembre 2016 Participation et allocution lors de la visite du Grand défi Pierre Lavoie à l’École 

du Dôme. 

8 décembre 2016 Rencontre du CA du Service régionalisé de formation professionnelle de l’Ou-

taouais. 

9 décembre 2016 Rencontre du Conseil général de la Fédération des Commissions scolaires du 

Québec. 

10 décembre 2016 Rencontre du Conseil des commissions scolaires de l’Outaouais. 

13 décembre 2016 Participation au webinaire concernant l’essentiel de la Loi 105 (loi modifiant la 

Loi sur l’instruction publique) offert par la Fédération des Commissions sco-

laires du Québec. 

15 décembre 2016 Remise des prix pour la carte de Noël de la CSPO, École du Plateau 

20 décembre 2016 Participation au cocktail du Comité de parents. 

12 janvier 2017 

  

Entrevue avec Louis-Philippe Brûlé du 104,7 FM  en lien avec la possible 

grève à la STO. 

17 janvier 2017 Entrevue avec Estelle Côté concernant le dossier de l’amiante à l’École secon-

daire Mont-Bleu. 

17 janvier 2017 Entrevue avec Stéphane Leclerc de Radio-Canada concernant l’impact pos-

sible d’une potentielle grève à la STO. 

24 janvier 2017 Participation au cocktail dinatoire pour le départ à la retraite de M. Marcel La-

londe. 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 L’équipe Kino-Québec du Secteur du loisir et du sport du MÉES consulte les directions d’école et les di-

rections des ressources matérielles des commissions scolaires sur les pratiques en matière d’aménage-

ment des cours d’école afin d’élaborer un outil visant à les soutenir dans la planification et la réalisation 

optimale de l’aménagement de la cour d’école dans une perspective de complémentarité avec les infras-

tructures municipales de proximité. 

 Kino-Québec a fait parvenir aux écoles primaires du Québec les feuillets Mes plaisirs d’hiver-édition 2016

-2017 s’adressant aux élèves des premier et deuxième cycles et visant à promouvoir la pratique régu-

lière d’activités physiques hivernales à l’extérieur. 

 L’ACELF propose des activités et invite les écoles à célébrer la Semaine de la francophonie dans le cadre 

des Rendez-vous de la francophonie qui se tiendront du 2 au 22 mars 2017. 

 Le 13 janvier, le MÉES annonçait à la CSPO l’octroi d’une allocation financière additionnelle de 324 706$ 

visant à accroitre et à soutenir les services de francisation offerts à la formation générale des adultes. 

 La Table Éducation Outaouais invite la population à participer aux Journées de la persévérance scolaire 

qui tiendront du 13 au 17 février. 

 Le DGE informait la CSPO que le conseil des commissaires devra procéder à la division de son territoire 

en circonscriptions électorales en 2017. Un projet de division devra être adopté après le 15 février 2017 

et au plus tard le 1er juin 2017. Quant à la résolution de division, elle devra être adoptée avant le 31 dé-

cembre 2017. 

 Le 1er décembre, le MÉES annonçait à la CSPO une allocation financière additionnelle de 126 307$ pour 

l’accueil et la francisation à la formation générale des jeunes à laquelle somme s’ajoute une allocation de 

600$ par mois par élève immigrant inscrit à ces services après le 30 septembre. 

 Le MÉES a informé les commissions scolaires que le montant journalier maximal pour les services de 

garde passera à 8,15$ à compter du 1er janvier 2017. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Le 31 janvier, organisation par Enviro Éduc-Action d’une soirée de partage d’initiatives écoresponsables 

et de formation pour les intervenants des écoles de l’Outaouais. 

 Le 26 janvier, Portes ouvertes du CFP de l’Outaouais et du CFP Vision-Avenir. 

 Quatre communautés de partage professionnel des gestionnaires d’écoles, du Service des ressources 

éducatives et de la Direction générale de la CSPO, seront supportées par le CTREQ et la Fondation 

Chagnon. 

 La Ville de Gatineau a informé la CSPO qu’aucun frais ne sera chargé pour l’utilisation du Centre commu-

nautaire Eugène-Sauvageau lors de la fermeture de l’École St-Paul. 

 Le 13 décembre, Revenu Québec remerciait la CSPO pour sa collaboration en lui permettant d’intervenir 

sur son chantier de construction dans sa lutte contre l’évasion fiscale et le travail au noir dans le secteur 

de la construction. 

REPRÉSENTATIONS 

Rapport du directeur général  

22 décembre 2016 Activité des fêtes du personnel du centre administratif. 

13 janvier 2017 Déjeuner de la rentrée du personnel du centre administratif. 

18 janvier 2017 Soirée d’information pour tous les parents d’élèves de 2ème secondaire pour la transition 

vers le 2ème cycle du secondaire qui a eu lieu à l’École secondaire de l’Île. 

20 janvier 2017 Participation à une présentation de la ministre et députée Mme Rita de Santis à l’École 
secondaire des Lacs en lien avec la protection des renseignements personnels. 

24 janvier 2017 Soirée reconnaissance de Marcel Lalonde. 

25 janvier 2017 Rencontre avec la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault. 
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Le Comité propose que Madame Louise Larouche, conseillère en gestion de personnel au Service des res-
sources humaines, soit nommée gestionnaire administrative d’établissement au Centre d’éducation des 

adultes des Portages-de-l’Outaouais à compter du 9 janvier 2017, 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. 

Le Comité propose que Madame Émilie Dubé, gestionnaire administrative d’établissement au Centre de 
formation professionnelle Vision-Avenir, soit nommée conseillère en gestion de personnel au Service des 
ressources humaines à compter du 9 janvier 2017, le tout conformément au Règlement déterminant cer-

taines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 
de Montréal. 

Le Comité propose que Mme Isabelle Lemay, directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île, soit nom-

mée directrice adjointe aux services éducatifs et complémentaires à compter du 26 janvier 2017, 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. 

Le Comité propose que Mme Nathalie Mongeon, actuellement à l’emploi du CISSSO, soit nommée ges-
tionnaire administratif d’établissement au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à compter 
du 13 février 2017, 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. 

Le Comité propose que le tarif de la rémunération du président d’élection et de la secrétaire d’élec-

tion relatif aux élections scolaires du 19 mars 2017 soit fixé comme suit : 
 

 Président d’élection : il est estimé que le travail prendra entre 150 heures et 400 heures à un 
taux horaire de 41,36$ et 43,43$ pendant la période d’ouverture du bureau principal du scru-

tin, s’il y a lieu. Le directeur général est autorisé à dépasser cet estimé, si nécessaire, jusqu’à 

un maximum de 21 000$.  

  
 Secrétaire d’élection : il est estimé que le travail prendra 35 heures à un taux horaire de  

30,53 $ pendant la période d’ouverture du bureau principal du scrutin, s’il y a lieu. 

 
 que la présidente et le directeur général soient autorisés à signer les contrats à intervenir entre 

les parties concernées ; 

 
 que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’engage à rembourser les frais de dé-

placement conformément à la Politique des frais de déplacement du personnel (60-31-20) de la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

Nomination - Gestionnaire administratif d’établissement - Centre d’éducation des 

adultes des Portages-de-l’Outaouais, Centre La Génération 

Nomination - Conseillère ou conseiller en gestion du personnel - Centre administratif de 

la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Nomination - Direction adjointe aux services éducatifs et complémentaires 

Nomination - Gestionnaire administratif d’établissement - Centre de formation profes-

sionnelle Vision-Avenir 

Élections scolaires partielles - Rémunération du président d’élection et du ou de la se-

crétaire d’élection 



6  

Ensemble vers la réussite 

Page 6 Lendemains du Conseil des commissaires 

 

 

Le Conseil propose un amendement à la résolution initiale qui proposait une semaine de relâche du 
26 février au 2 mars 2018 afin de reporter la date de cette semaine de relâche du 5 au 9 mars 

2018, sous réserve d’une entente avec le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais. 

 

Le Comité propose que soit adopté le règlement à l’effet : 
 que les séances ordinaires du Comité exécutif aient lieu le quatrième mercredi de chaque mois 

sauf pour les mois de mai, juin, juillet et décembre ; 
 

 qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le deuxième mercredi du mois de mai ; 
 

 qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le troisième mercredi du mois de juin ; 
 

 que les séances se tiennent à 19 h 00 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gati-

neau; 
 

 et que le présent règlement entre en vigueur dès son adoption. 

 

Le Comité approuve l’entente relative à la vérification des antécédents judiciaires entre la Commis-

sion scolaire des Portages-de-l’Outaouais et le Service de police de la Ville de Gatineau et autorise le 

directeur général à signer tous les documents juridiques pertinents à cette adhésion.  

Le Comité autorise le directeur général à signer un ordre de changement au montant de 
146 242,96 $ (avant taxes) pour les travaux supplémentaires de traitement de la surface de roc 
friable, de déplacement des lampadaires et d’ajout de clôture non-prévus dans le cadre du projet « 

Agrandissement de l’École du Grand-Boisé ».  

Le Comité propose que le contrat pour les travaux d’aménagement de la cour de l’École de l’Amé-
rique-Française soit octroyé à l’entreprise Aménagements Marcotte Inc., située au 384, rue Pierre-

Lafontaine, Gatineau, QC, J8T 6Z2, au montant de 73 761,25 $ (avant taxes), soumission la plus 

basse conforme; 

 

Autres soumissionnaires        Montant (avant taxes) 

ProCore       81 375,00 $ 

Paysagiste Envert & Fils             115 122,35 $ 

Le Comité propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat 
d’achat du CCSR pour un engagement de 200 000 $ et que le directeur général, Monsieur Jean-

Claude Bouchard, soit autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents 

relatifs à cette adhésion.  

Approbation - Calendriers scolaires 

Adoption - Règlement fixant le calendrier des séances du Comité exécutif 

Vérification des antécédents judiciaires - Résiliation du contrat avec la firme Gardium 

sécurité inc. Et entente avec le Service de police de la Ville de Gatineau 

Changement au contrat - Projet « Aménagement de l’École du Grand-Boisé » 

Soumissions - Projet « Aménagement de la cour d’école » - École de l’Amérique-

Française 

Adhésion au mandat du Centre collégial de services regroupés (CCSR) pour l’acquisition 

d’équipements informatiques usagés 
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Le Comité propose : 
 

 que le Comité exécutif siège en comité de travail pour procéder à la révision des processus dé-

cisionnels au sein de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ; 
 

 que le Comité exécutif soumette, à la séance ordinaire du Conseil du 8 février 2017, son pre-

mier rapport qui comprendra son calendrier et son plan de travail initial.  

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidente, des commissaires et du 

directeur général. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 février 2017 à 18 h 30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 février 2017 à 18 h 30. 

 

 

 

Aucun autre sujet. 

 
Prochaine séance ajournée du Comité exécutif : 

le mercredi 8 février 2017 à 18 h 30 

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

le mercredi 8 février 2017, à 19 h 00 

Autres sujets 
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Révision des processus décisionnels au sein de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

Entente - Services bancaires 

Nomination - Autre cadre 

Ce petit 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: 

 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   

 

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

        Suivez-nous sur Facebook! 

mailto:jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca?subject=Jocelyne%20Bertrand
http://www.cspo.qc.ca

