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Message du Président 

CE: Vol.17 no. 03   

COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2017 
 

 

Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue et constate le 

quorum.  
 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 
  à M. Luc Forget, directeur adjoint au Centre d’éducation aux adultes des  

Portages-de-l’Outaouais, et à M. Jean-Paul Corriveau, ancien commissaire de la Com-
mission scolaire de Outaouais-Hull, pour le décès de Mme Pierrette Desjardins Corri-

veau, respectivement belle-mère et conjointe de ces derniers. 

 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

 
29 octobre 2017 : Parcours hanté à l’École des Trois-Portages (13h00 à 15h00 et 17h30 à 19h30) 

7 novembre 2017 : Déjeuner du commandant de la Sûreté du Québec au restaurant La Station  

20 au 24 novembre 2017 : Semaine des mathématiques 
1er décembre 2017 : Gala du personnel 

 

Fondation :  

Assemblée générale de la Fondation le 13 novembre à 17h15, Salle JPO 

Souper de la Fondation Club de golf Kingsway le 12 avril 2018. 

 

Lendemains du Comité exécutif 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 

 Soumissions – Projet « 

Remplacement fini de 

sol agora – Phase II » - 

Éco l e  sec on da i re 

Grande-Rivière  

 Modification au contrat 

« Entretien ménager 

2017-2018 – École 

secondaire Grande-

Rivière »  

 Approbation – Acquisi-

tion de bornes sans-fil  

 Approbation – Services 

pour migration de la 

messagerie électro-

nique  

 Approbation – Contrat 

d’installation des TNI et 

des projecteurs  

 Protocole d’entente – 

Ville de Gatineau – 

École de la Forêt  

 Soumissions – Projet « 

Achat de matériel pour 

fabrication de casiers » 

- Écoles Euclide-

Lanthier, Côte-du-Nord, 

des Trois-Portages, 

Saint-Paul et des tour-

nesols  

 Approbation des frais 

de voyages et de dépla-

cements  

CE: séance ordinaire du 

25 octobre 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Page 1 Lendemains du Comité exécutif 

Représentations aux événements  

12 octobre 2017 Inauguration de la bibliothèque Laure-Gaudreault à l’École se-
condaire Mont-Bleu 

13-14 octobre 2017 Lac-à-l’Épaule du Conseil des commissaires 

16 octobre 2017 Rencontre avec Loisir Sport Outaouais en lien avec Secondaire 
en spectacle 

17 octobre 2017 Lancement de la campagne de Centraide Outaouais à la Maison 
de la culture 

19 octobre 2017 Lancement « Le terroir sur ma table » de la Ferme Moore 

  Dîner interculturel du SITO 

20 octobre 2017 Rencontre des Présidents et Directeurs généraux à Québec 

Conseil général de la FCSQ, Québec 

21 octobre 2017 Rencontre de la Concertation des Commissions scolaires de 
l’Outaouais à Québec 

23 octobre 2017 Consultation – Bassins 035 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 
 Du 16 au 20 octobre, se tenait la Semaine québécoise des directions d'établissement. 

 En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des ren-

seignements personnels, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a informé les 

commissions scolaires qu’il avait remis, à l’Institut Fraser, certains renseignements relatifs à leurs éta-

blissements en vue d’une nouvelle édition du Bulletin des écoles secondaires du Québec.  

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 
 Le 25 octobre, après environ une semaine de travaux de mise aux normes, réouverture du gymnase de 

l’École Saint-Paul. 

 La CSPO s’est opposée à l’opération Composition de la classe menée par la Fédération autonome de l’en-

seignement. 

 L’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées 

(AQRIPH), l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) et la Confédération des organismes 

de personnes handicapées du Québec (COPHAN) se sont également opposés à l’opération Composition 

de la classe menée par la Fédération autonome de l’enseignement. 

 En 2017, la CSPO ne participera pas à la Parade de Noël du secteur Aylmer. 

 À partir de février 2018, entrée en fonction de monsieur Daniel Bellemare à titre de directeur général de 

la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. 

 Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications, représentera 

la CSPO au défi cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

Aucune intervention du public. 

Le Conseil approuve la décision du Comité d’urgence du Conseil des Commissaires et du Comité exécutif 

d’autoriser le directeur général à accorder le contrat relatif au projet « Remplacement fini de sol agora – Phase 

ll » de l’École secondaire Grande-Rivière à l’entreprise IDÉAL EPOXY, située au 50, rue Noël, unité 1, Gatineau 

(QC) J8Z 2M4, au montant de 45 411,00$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Rapport du directeur général  

11 octobre 2017 Inauguration de la Bibliothèque Laure-Gaudreault à l’École secondaire Mont-Bleu. 

12 octobre 2017 Signature du contrat confirmant l’acquisition du terrain de l’École 035. 

13-14 oct. 2017 Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires. 

17 octobre 2017 Rencontre avec des représentants de la ville de Gatineau et des promoteurs concer-

  Lancement de la campagne Centraide à la Maison de la culture. 

19 octobre 2017 Conférence Web de la Fédération des commissions scolaires du Québec concernant 

le Comité de répartition des ressources. 

20 octobre 2017 Rencontre des présidents et des directeurs généraux des commissions scolaires à 

23 octobre 2017 Consultation des conseils d’établissement des écoles primaires du secteur urbain 

Période d’intervention du public 

Soumission - Projet « Remplacement fini de sol agora - phase II » - École secondaire Grande-

Rivière 
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Autres soumissionnaires                         Montant (avant taxes) 

Entrepôt du couvre-plancher 2856751 CANADA INC.                             N/S 

Bolec                                         N/S 

Le Comité propose que le contrat d'entretien ménager 2017-2018 pour l'École secondaire Grande-Rivière, at-

tribué à la firme NASCO Entretien ménager d’immeuble Inc, située au 263, rue Laramée, Gatineau (Québec), 

J8Y 2Z7, soit ajusté selon les modalités suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité propose l’acquisition de 80 bornes sans fil Cisco-Meraki MR42, incluant la licence de gestion, la garan-
tie, la maintenance logicielle et le soutien technique pour une période de cinq années, auprès du revendeur autori-
sé Informatique Procontact Inc., situé au 1000 Saint-Jean-Baptiste, bureau 111, Québec (QC), G2E 5G5 pour le 
montant de 57 251,20$ (avant les taxes). 

Le Comité propose que le contrat relatif au projet « Services pour migration de la messagerie électronique » 

soit accordé à la firme Netmail Inc., située au 80 rue Peel, suite 333, Montréal (QC), H3C 2G7 au montant de 

38 210,00$ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 

 

Autres soumissionnaires    Montant (avant taxes) 

Cofomo Québec       110 805,00$ 

AFI service conseil inc.     N/S 

Conseillers en gestion et informatique CGI inc  N/S 

Les logiciels libres Linagora inc.    N/S 

Services Conseils Vision TI inc.    N/S 

Société Conseil Groupe LGS     N/S 

TechnoConseil TC inc.     N/S 

Le Comité propose que le contrat relatif au projet « Projet de remplacement des projecteurs et d’installation 

des TNI » soit accordé à la firme Microrama, 99 Édouard-Ellis, Gatineau, (QC) J8P 4X7, au montant approxi-

matif de 30 100,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.  
 

Autres soumissionnaires   Montant (avant taxes) 

Commtech      41 150,00$ 

ConnecTic      N/S  

 

 

Modification au contrat « Entretien ménager 2017-2018 – École secondaire Grande-Rivière »  

Approbation – Acquisition de bornes sans-fil  

Approbation – Services pour migration de la messagerie électronique  

Approbation – Services pour migration de la messagerie électronique  

340 623,84$ 
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Le Comité propose que le contrat relatif au projet « Projet de remplacement des projecteurs et d’installation 

des TNI » soit accordé à la firme Microrama, 99 Édouard-Ellis, Gatineau, (QC) J8P 4X7, au montant approxi-

matif de 30 100,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 

 

Autres soumissionnaires   Montant (avant taxes) 

Commtech      41 150,00$ 

ConnecTic      N/S  

Le Comité propose d’adopter le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la Commission sco-

laire des Portages-de-l’Outaouais relatif à la subvention de 20 000 $ de la Ville de Gatineau pour aider au fi-

nancement du projet d’aménagement de la cour de l’École de la Forêt à la condition que soient retirées toutes 

mentions du Conseil d’établissement dans l’article III (par. 2-3-5) et autorise la présidente de la CSPO et le 

directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la Commission scolaire.  

Le Comité propose que le contrat relatif au projet « Achat de matériel pour fabrication de casiers » aux écoles 

Euclide-Lanthier, Côte-du-Nord, des Trois-Portages, St-Paul et des Tournesols soit accordé à l’entreprise RI-

CHELIEU HARDWARE, située au 940, rue Belfast, Ottawa (ON) K1G 4A2, au montant de 32 422,56$ (avant 

taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Autres soumissionnaires    Montant (avant taxes) 

BMR Émile Charrette et Fils Ltée    N/S 

L’entrepôt Rona      N/S 

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidente. 

 
Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

le mercredi 9 novembre 2017, à 19 h 00 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 29 novembre 2017, à 19 h 00 
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Approbation – Contrat d’installation des TNI et des projecteurs  

Protocole d’entente – Ville de Gatineau – École de la Forêt  

Soumissions – Projet « Achat de matériel pour fabrication de casiers » - Écoles Euclide-Lanthier, 

Côte-du-Nord, des Trois-Portages, Saint-Paul et des Tournesols  

Approbation des frais de voyages et de déplacements 

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

